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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 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  
- SASSI (Odile) et AYCARD (Mathilde), sous la direction de Pierre VALLAUD, Atlas 

historique de la Méditerranée, … 
- Westermann Grosser Atlas zur Weltgeschichte, Braunschweig, Westermann, éd. 1985 
 
 

 
L’épreuve orale commune d’histoire contemporaine du concours d’entrée à l’École 

normale supérieure de la rue d’Ulm a concerné, en cette année 2010, 180 candidats contre 173 

en 2009. Ce progrès quantitatif n’a pas eu d’incidence négative sur les prestations, au 

contraire. La moyenne générale des notes obtenues se situe à 9,28, soit une hausse de 0,84 

point par rapport à l’édition précédente du concours. Cela est la conséquence non d’une 

indulgence particulière du jury, mais de la qualité des candidats. 86 en effet ont atteint ou 

dépassé la moyenne, soit 47,7 % du total (8% de plus que l’année dernière). On constate aussi 

avec satisfaction que 28 d’entre eux ont reçu une note supérieure ou égale à 14 sur 20 (15,5% 

contre 13% en 2009). Les notes problématiques, c’est-à-dire inférieures ou égales à 5, ne 



représentent que 21 % de l’ensemble. Tout cela tend à prouver que les candidats sélectionnés 

après l’écrit avaient, pour la plupart, un niveau satisfaisant dans notre matière. 

Toute la palette de notation a été utilisée : les prestations les plus décevantes ont 

obtenu 1 sur 20, alors que les meilleures se sont hissées jusqu’à 19 sur 20, sans regret au 

demeurant pour les correcteurs qui ont attribué cette excellente note. Les écarts importants 

que l’on peut constater témoignent du caractère sélectif de l’épreuve d’histoire 

contemporaine ; elle peut apporter de belles satisfactions, mais aussi de cruelles désillusions. 

Le jury souhaite que cette situation perdure afin d’encourager les préparationnaires les plus 

travailleurs ou les plus brillants à ne pas relâcher leurs efforts. Ils savent que ceux-ci ont de 

bonnes chances de ne pas rester vains. 

 

Pour la deuxième année consécutive, il y avait deux programmes d’oral : celui déjà 

présent à l’écrit, qui portait sur « La Méditerranée de 1798 à 1956 », et un second traitant de 

« La France de 1939 à 1995 ». Cela n’a pas semblé poser de problèmes insurmontables aux 

candidats puisque la moyenne des prestations est à peu près la même pour l’un ou l’autre 

programme. 

Il faut néanmoins remarquer que l’équilibre n’a pas été vraiment respecté dans le 

choix des sujets au moment du tirage : un gros tiers seulement a concerné la France, ce qui est 

peu d’un point de vue statistique. Il est probable que les candidats aient parfois manqué 

d’audace, préférant s’en tenir à une question qu’ils avaient déjà travaillée pour l’écrit. Le jury 

le déplore d’autant plus qu’il avait pris soin de ne pas donner de sujets trop originaux ou 

embarrassants en ce qui concerne le deuxième programme d’oral. Son but, en effet, n’est 

jamais de piéger les candidats, mais de vérifier, sur des questions relativement classiques, la 

bonne culture générale et les capacités de réflexion des candidats. C’est pourquoi ont été 

proposés des sujets aussi peu surprenants que « Les Trente Glorieuses », « Le général De 

Gaulle 1939-1970 », « La Quatrième République » ou « La France sous Georges Pompidou ». 

Au pire, le candidat (ou la candidate) a pu être interrogé(e) sur « La presse écrite et les médias 

en France 1939-1995 », « Sport et société en France 1939-1995 », « Les juifs en France 1945-

1995 » ou bien tomber sur un sujet transversal aux deux programmes comme « Les 

migrations méditerranéennes en France XIXe - XXe siècle ». En outre, des précautions avaient 

été prises pour ne pas proposer, au moment du tirage, deux sujets pouvant apparaître comme 

déstabilisants. Ces appréciations demeurent toutefois subjectives, puisque personne ne peut se 

mettre vraiment dans la peau d’un candidat. 



Pour ce qui est du programme sur la Méditerranée, le jury a veillé aussi à ne pas 

proposer des questions trop difficiles, c’est-à-dire exigeant un niveau d’érudition supérieur. 

Cela dit, il lui a semblé qu’il pouvait être en ce domaine légèrement plus exigeant, vu que le 

thème avait été davantage travaillé durant l’année. Mais là encore, tout sujet devait être 

articulé sur des points considérés comme essentiels et a priori connaissables par les candidats 

et candidates. Il suffisait d’ailleurs le plus souvent, pour les traiter, d’avoir lu au préalable 

L’histoire de la Méditerranée, dirigée par Jean Carpentier et François Lebrun, un manuel 

aussi connu qu’abordable, fournissant aux préparationnaires des exemples susceptibles de 

nourrir de très nombreux exposés. Mais au grand regret des examinateurs, cela n’a pas 

toujours été le cas. Ces derniers ont noté d’autre part une grande réticence à choisir des sujets 

d’histoire économique et sociale. Quant à l’histoire culturelle, qui a attiré de nombreux 

candidats, elle a donné lieu dans trop de cas à des exposés peu consistants, voire à des 

envolées à prétention théorique mal contrôlée. Certains exposés ont ainsi été des discours 

d’inspiration postcoloniale mal assimilée, sans articulation solide avec les situations 

historiques concrètes qu’ils avaient à décrire. Il est arrivé également à un candidat de traiter 

de l’orientalisme sans même connaître le nom de celui qui forgea la notion, à savoir Edward 

Saïd !  

 

Toute prise de risque dans le choix du sujet, fût-elle limitée, a été appréciée, le jury 

tenant compte du degré de difficulté inhérent à la question posée. En fait, on s’aperçoit vite 

qu’il n’y a pas en soi de question difficile ou de question facile. Certes, un sujet disons un peu 

plus original sur « Le tourisme en Méditerranée (dans les limites chronologiques du 

programme) » et un autre sur « Ottomanisme, arabisme et islamisme en Méditerranée » n’ont 

obtenu respectivement que 2 et 1 sur 20, mais un autre, tout aussi compliqué, sur « Les îles de 

Méditerranée orientale 1798-1956 » a atteint sans problème 16 sur 20. À l’inverse, une 

question apparemment simple, « Le canal de Suez jusqu’en 1956 », a donné lieu à un exposé 

transparent (4 sur 20), tout comme un sujet des plus courus sur la France, « Les Trente 

Glorieuses », qui a abouti au même résultat. Le plus important, en réalité, est de ne pas rester 

prisonnier de son cours, mais au contraire de bien réfléchir au libellé du sujet en cherchant à 

trouver le maximum de pistes possibles pour construire un exposé cohérent. Les candidats les 

plus astucieux et les plus cultivés y parviennent de manière quelquefois surprenante. Par 

exemple, sur un sujet a priori aussi difficile que « La Méditerranée antique à l’époque 

contemporaine », l’impétrant a su puiser non seulement dans son excellente connaissance du 

programme, mais aussi dans des éléments de culture générale classique.  D’autres ont montré 



plus rapidement leurs lacunes, ce qui est la loi du genre. Se réfugier derrière la difficulté soi-

disant insurmontable d’une question n’est pas le meilleur moyen de s’interroger sur son 

propre niveau, surtout quand les correcteurs font le maximum pour tendre des perches au 

moment de la reprise. 

 

Les outils mis à disposition des candidats ont été cette année un peu plus nombreux 

que d’habitude. Le jury a en effet considéré que la question sur la Méditerranée, moins 

familière aux étudiants que d’autres, justifiait la présence d’atlas spécialisés qui ne devaient 

pas, en même temps, livrer aux candidats des sujets « clés en mains ». Il a donc choisi de faire 

acheter un ouvrage supplémentaire, l’Atlas historique de la Méditerranée d’Odile Sassi et de 

Mathilde Aycard (sous la direction de Pierre Vallaud). Il était conscient de certaines de ses 

lacunes, mais son intention était de faciliter la tâche des préparationnaires. Il n’a pas la 

certitude d’avoir réussi, mais n’a pas jusqu’ici reçu de plaintes indignées. 

Rappelons que les chronologies et les atlas ne peuvent de toute façon combler par 

miracle les insuffisances d’une préparation annuelle. Essayer de construire une réflexion en 

l’articulant sur des dates péchées au hasard d’une lecture aussi fiévreuse qu’inefficace 

constitue un gage certain d’échec. En fait, les ouvrages autorisés ne sont là que pour vérifier 

des informations et faciliter la mise en œuvre d’un raisonnement construit au préalable. Au 

demeurant, une heure de préparation n’est pas assimilable aux 6 heures de l’agrégation. 

Seules des connaissances déjà acquises sont susceptibles de donner du fruit en un si court laps 

de temps. 

 

Les ingrédients d’une prestation réussie ne recèlent d’ailleurs aucun mystère. Il 

convient d’abord de bien choisir entre les deux sujets proposés au moment du tirage ; prendre 

simplement par dépit ou par peur une question est une erreur fatale. Le courage et la lucidité 

sont alors payants. Il faut ensuite organiser son heure de préparation de manière rationnelle en 

réfléchissant d’abord aux diverses implications du sujet, puis en essayant de choisir un plan 

équilibré, où les parties et sous-parties apparaissent clairement. Il faut essayer de préparer 

aussi à l’avance son introduction (pas trop longue, et la plus percutante possible) et, surtout, 

sa conclusion, pour éviter d’être pris de court durant l’exposé. Les transitions entre les parties 

doivent aussi être travaillées au préalable. 

Il est impératif de ne pas lire platement son exposé devant le jury, mais d’être vivant 

dans sa manière de parler et d’argumenter. Le débitage monotone de connaissances est à 

bannir, de même que les tics de langage ou les sempiternels « euh …» qui mettent au supplice 



les correcteurs. Le pire est cependant une prestation creuse ou confuse, où l’on saute d’un 

semblant d’idée à l’autre sans articulation logique. 

Quel soulagement et quel bonheur en revanche lorsqu’une jeune personne sait se 

montrer intéressante en maniant des arguments solides et une langue aisée dont les accents 

juvéniles ravissent un jury attentif et bienveillant ! 

 

Liste des sujets 

 

(Les sujets simplement proposés sont en lettres normales, les sujets effectivement 

tombés sont en gras) 

 
Sujets donnés par Maurice Carrez et Isabelle Surun 

 
 

- L’industrie française, de 1939 au milieu des années 1990 
- La question palestinienne (1917-1956) 
 
- Les paysans français de 1939 au milieu des années 1990 
- Infrastructures et aménagement de l’espace en Méditerranée au XIXe siècle 
 
- La reconstruction de la France (1945-1950) 
- Les Britanniques et le contrôle de la Méditerranée au XIXe siècle 
 
- Les années Soixante en France 
- 1875-1878, une crise de l’Empire ottoman ? 
 
- Le septennat de Valéry Giscard d’Estaing (1974-1981) 
- Le tourisme en Méditerranée (dans les limites du programme) 
 
- L’Armée française (1939-1962) 
- Les répercussions de la Deuxième Guerre mondiale en Méditerranée 
 
- Les migrations méditerranéennes en France (XIXe – XXe siècles) 
- Les Tanzimât 
 
- Les Français sous l’Occupation 
- Smyrne (1830-1930) 
 
- La jeunesse en France de 1939 au milieu des années 1990 
- Les Grecs dans l’Empire ottoman 
 
- Les médias en France, de 1939 au milieu des années 1990 
- La France et le Levant (1860-1945) 
 
 



- Les Trente Glorieuses 
- Les sociétés coloniales du Maghreb à la veille de la Deuxième Guerre mondiale 
 
- Charles De Gaulle (1939-1970) 
- Les grandes villes méditerranéennes vers 1850 
 
- La construction de l’État providence en France (1945-1995) 
- Les rivalités franco-britanniques en Méditerranée (1798-1904) 
 
- La vie religieuse en France, de 1939 au milieu des années 1990 
- Le canal de Suez jusqu’en 1956 
 
- Culture et société en France, de 1939 au milieu des années 1990 
- Ottomanisme, arabisme et islamisme 
 
- Les ouvriers en France, de 1939 au milieu des années 1990 
- Les expéditions françaises d’Égypte, de Morée et d’Algérie  
 
- La France sous Georges Pompidou (1969-1973) 
- Les représentations de l’Orient méditerranéen au XIX e siècle : un orientalisme ? 
 
- Les Français et la décolonisation 
- La question égyptienne (1798-1882) 
 
- Les migrations méditerranéennes en France (XIXe – XXe siècles) 
- La montée des résistances anticoloniales au Maghreb (1919-1945) 
 
- La Quatrième République 
- Constantinople/Istanbul (1798-1923) 
 
- Le patronat français, de 1939 au milieu des années 1990 
- Les difficultés de l’impérialisme ottoman en Méditerranée (1798-1908) 
 
- L’économie française (1944-1973) 
- La France en Algérie (1830-1918) 
 
- Le septennat de Valéry Giscard d’Estaing (1974-1981) 
- Les sociétés coloniales du Maghreb à la veille de la Deuxième Guerre mondiale 
 
- La vie religieuse en France, de 1939 au milieu des années 1990 
- Les grandes villes méditerranéennes vers 1850 
 
- François Mitterrand (dans les limites du programme) 
- Alexandrie (dans les limites du programme) 
 
- La famille en France, de 1939 au milieu des années 1990 
- Identités et cultures en Méditerranée orientale (1798-1923) 
 
- La jeunesse en France de 1939 au milieu des années 1990 
- 1875-1878, une crise de l’Empire ottoman ? 



 
- La France et son empire (1939-1962) 
- Les enjeux méditerranéens des guerres balkaniques (1875-1913) 
 
- De Gaulle et Pétain 
- Les Juifs dans l’espace méditerranéen (XIXe milieu XXesiècles) 
 
- Les migrations méditerranéennes en France (XIXe – XXe siècles) 
- La Guerre de Crimée : une guerre méditerranéenne ? 
 
- Les Français et la décolonisation 
- Marseille (dans les limites du programme) 
 
- De Gaulle et Pétain 
- Les rivalités gréco-turques (dans les limites du programme) 
 
 
- Sport et société en France (dans les limites du programme) 
- L’expédition de Suez (1956) : ses enjeux et ses conséquences 
 
- Les droites en France (dans les limites du programme) 
- Les élites méditerranéennes au XIXe siècle 
 
- La Russie tsariste et la Méditerranée (fin XVIIIe siècle – 1917) 
- François Mitterrand (1939-1995) 
 
- La Ve République sous De Gaulle (1958 – 1969) 
- L’Espagne dans l’espace méditerranéen (milieu XIXe – milieu XXe siècles) 
 
- La reconstruction de la France (1945-1950) 
- L’Italie et la Méditerranée (1881-1943) 
 
- La France sous Georges Pompidou 
- L’Empire des Habsbourg et la Méditerranée (1798 – 1918) 
 
- La presse écrite et les autres médias en France (dans les limites du programme) 
- Islam et chrétienté dans l’espace méditerranéen au XIXe siècle 
 
- La fonction publique en France (dans les limites du programme) 
- La Méditerranée des écrivains et des artistes (dans les limites du programme) 
 
- La France des années 1980 
- Les grands courants commerciaux en Méditerranée au XIXe siècle 
 
- Le patronat français (1939-1995) 
- Frontières et territoires au Proche-Orient (1798-1956) 
 
- La jeunesse en France (1939-1995) 
- Infrastructures et aménagement de l’espace en Méditerranée au XIXe siècle 
 



 
- Vivre en ville en France (1939-1995) 
- La Guerre froide en Méditerranée 
 
- Sport et société en France (1939-1995) 
- La Méditerranée des écrivains et des artistes (1798-1956) 
 
- Les classes moyennes en France (1939-1995) 
- La Première Guerre mondiale en Méditerranée 
 
- La France en 1945 
- Les îles de Méditerranée orientale (1798-1956) 
 
- François Mitterrand (1939-1995) 
- Islam et chrétienté dans l’espace méditerranéen au XIX e siècle 
 
- Communistes et socialistes en France (1939 – 1981) 
- Les Français en Égypte (dans les limites du programme) 
 
- Les droites en France (1939-1995) 
- La Grèce (1821-1923) 
 
- L’année 1968 en France 
- Les sociétés coloniales du Maghreb à la veille de la Deuxième Guerre mondiale 
 
- Sport et société en France (1939-1995) 
- Villes et urbanisme en Méditerranée (1798-1956) 
 
- Les gauches en France (1939-1981) 
- La voile et la vapeur en Méditerranée au XIXe siècle 
 
- L’économie française (1944-1973) 
- Peut-on parler d’impérialisme informel en Méditerranée au XIXe siècle ? 
 
- L’Italie en Méditerranée (1870-1943) 
- Beys, Deys et Pachas en Méditerranée jusqu’en 1918 
 
- Les ouvriers en France (1939-1995) 
- Marseille (dans les limites du programme d’écrit) 
 
- Culture et société en France (1939-1995) 
- L’agriculture dans l’espace méditerranéen (1798-1956) 
 
- La population française (1939-1995) 
- La vision de l’Autre dans les Balkans avant 1918 
 
- Être militant en France (1945-1995) 
- Le tourisme en Méditerranée (1798-1956) 
 
- La famille en France (1939-1995) 



- Flottes de guerre en Méditerranée (1798-1956) 
 
 
 

Sujets donnés par Perrine Simon-Nahum et Ivan Jablonka 
 

 

- Les paysans en France depuis 1945  

- Israël naissance d’une nation 1948-1956 
 
- Blum, Mollet, Mitterrand (dans les limites du programme) 

- La Turquie au XXe  siècle 
 
- Paris et la Province (1945-1990) 

- Jérusalem 
 

- Les catholiques en Méditerranée 

- Les forces politiques sous la IVe République 
 

- Les orthodoxes en Méditerranée 

- Campagnes, agriculture et monde rural en France de 1939 à 1995 
 

- Syndicats et patronats en France depuis 1945 

- La France libre et la Méditérannée 
 

- Smyrne 

- Présidents de la République et le Premiers Ministres sous les IVe et Ve 
Républiques 
 

- Napoléon I, Napoléon III et la Méditerranée 
- Les catholiques et la politique (Espagne, Italie, France) 

 

 

- Vichy, un passé qui ne passe pas 
- Le colonel Lawrence et le projet de Grand royaume arabe 

 

- Les extrémismes politiques en France 1945-1990 
- Le wahabisme 

 

- Pierre Mendès France et le mendésisme 

- La Méditerranée dans la première guerre mondiale 
 

- Littérature et politique en France (dans les limites du programme) 

- Les Grecs dans l’Empire ottoman (dans les limites du programme) 
 

- Les Français et l’argent en France (dans les limites du programme) 

- Les élites en Méditerranée au XIXe siècle 
 

 



- La famille en France depuis 1945 

- Les Français et l’Algérie (dans les limites du programme) 
 

- Voter en France (dans les limites du programme) 

- Les régimes autoritaires en Méditerranée (dans les limites du programme) 
 

- La guerre d’Espagne 
- La France dans la guerre froide 

 

- Les classes moyennes en France depuis 1945 

-  Îles et péninsules de Méditerranée 
 

- El Alamein 

- La mort en Méditerranée (dans les limites du programme) 
 

- Le projet idéologique de Vichy 

- L’Ère des Tanzîmat 
 

- Les nationalismes dans les protectorats et département français d’Afrique du Nord 

- Les sociétés coloniales (dans les limites du programme) 
 

- Mussolini et la Méditerranée 
- S’engager en France (dans les limites du programme) 

 

- La pratique du pouvoir en France sous la IVe et la Ve République 
- La SDN et la Méditerranée 

 

- L’Espagne des années trente 

- Mussolini et le fascisme 
 

- La France libre et la Méditerranée 

- Les médias en France, de 1939 aux années 1990 
 
 
- L’année 1941 en Méditerranée 
- Les femmes en France  

 

- Marseille 
- Les enfants en France 

 

- Cosmopolitisme et diaspora en Méditerranée 
- Le Théâtre en France (dans les limites du programme) 

 

- La Conquête du Maghreb 

- Les Français sous l’Occupation 
 

- La guerre dans les pays méditerranéens, années 1930-années 1940 
- Les entreprises en France depuis 1945 jusqu’au milieu des années 1990 

 



- Le littoral méditerranéen français (XIXe siècle –XXe siècle) 
- Les étrangers en France de 1939 aux années 1990 

 

- Le judaïsme en Méditerranée (dans les limites du programme) 
- Les années soixante en France  

 

- Présidents de la République et Premiers ministres sous la Ve République 

- Les étrangers en France (1939-1990) 
 

- L’année 1940 en France 

- La France et le Maghreb dans les limites du programme 
 

- Les forces politiques sous la IVe République 

- Alexandrie 
 

- La décolonisation au Maghreb 
- Philippe Pétain 

 

- Les Français et l’Algérie (1850-1956) 

- L’armée en France (1939-1945) 
 
- L’impérialisme français en Méditerranée 
- La France dans la guerre froide 

 

- Mai 68 

- Peindre en  Méditerranée 
 

- Les écrivains et la Méditerranée (dans les limites du programme) 
- Le Parti communiste sous la IVe et la Ve République 

 

- Albert Camus et son temps 

- Les paysans en France depuis 1945 
 

- Les lieux de mémoire de la République (1945-1990) 

- Mustapha Kemal 
 

- Blum, Mollet, Mitterrand (dans les limites du programme) 

- La Turquie au XXe siècle 
 

- La France et la construction européenne 

- Orientalisme, philhellénisme, saint-simonisme 
 

- Paris et la province (1945-1990) 

- Le pétrole au Moyen-Orient depuis 1920 
 

- Syndicats et patrons en France depuis 1945 

- La politique des mandats 
 

- Les ouvriers en France depuis 1945 



- 1942 : la guerre en Méditerranée 

 

 
- De la SFIO au Parti socialiste 
- Les nationalismes arabes 

 

- Les communistes en France depuis 1939 

- L’Egypte entre colonisation et non-alignement (dans les limites du programme) 
 

- Napoléon Ier, Napoléon III et la Méditerranée 
- Les catholiques et la politique (Espagne, Italie, France) 

 

- Les étudiants en France depuis 1945 
- L’Alliance israélite universelle (dans les limites du programme) 

 

- Littérature et politique en France (dans les limites du programme) 

- Les ouvriers en France depuis 1945 
 
- Mai 68 
- Ambitions et expansionnisme en Méditerranée au XIXe siècle 

 

- Les Français et l’Algérie 
- Les Français et l’argent (dans les limites du programme) 

 

- La France et l’Algérie (dans les limites du programme) 

- Frontières et territoires au Proche-Orient 
 

- La France et l’Allemagne depuis la Seconde Guerre mondiale 

- Identités et cultures en Méditerranée orientale (1798-1923) 
 
- Les communistes en France de 1939 aux années 1990 
- La mémoire de la Shoah en France 

 

- Mourir pour la France (1945-1962) 
- Voter en France (1939-1990) 

 

- L’année 1956 dans le monde méditerranéen 

- Sartre et son temps 

 

- L’influence française en Méditerranée. 

- La chanson française (1939-1990) 

 

- François Mitterrand 

- Les Juifs en Méditerranée XIXe XXe siècles 

 



 

- La « poudrière » des Balkans. 

- Les Juifs en France pendant l’Occupation 

 

- Y a-t-il eu un fascisme français ? 

- Médecine et santé dans le monde méditerranéen (dans les limites du programme) 

 

Sujets donnés par Arnaud Baubérot et Pierre Karila-Cohen 
 

Le Parti Socialiste en France de 1971 à 1995  
Les Juifs dans l’espace méditerranéen au XXe siècle (jusqu’en 1956) 
 
Peut-on parler d’une « politique méditerranéenne » de Napoléon III ? 
Les mutations du travail en France de la Libération aux années 1950 
 
Le « grand homme » en Méditerranée de Bonaparte à Nasser  
Nationalisations et privatisations en France (1944-1995) 
 
L’Italie, puissance méditerranéenne ? (des lendemains de l’Unité à la fin de la Seconde 
Guerre mondiale)  
L’immigration maghrébine en France au XXe siècle 
 
Le cosmopolitisme en Méditerranée (limites chronologiques du programme) 
Le septennat de Valéry Giscard d’Estaing 
 
L’entre-deux-guerres dans le Maghreb français : le temps des occasions manquées ? 
1968 en France 
 
L’Algérie coloniale (1830-1914) 
Les démocrates-chrétiens en France (1944-1995) 
 
La jeunesse dans la société française des années 1950 aux années 1990 
Les Italiens en Méditerranée (du milieu du XIXe siècle au milieu du XXe siècle) 
 
L’Allemagne dans l’espace méditerranéen 
Les campagnes françaises des années 1950 aux années 1990 
 
Combattre en Méditerranée, de l’expédition d’Égypte à la Première Guerre mondiale 
Les gauches en France (1944-1995) 
 
La décolonisation dans la vie politique française (1944-1962) 
Le logement en France, des années 1950 aux années 1990 
 
Napoléon III et l’Algérie  
Les années 1970 en France : une révolution culturelle ? 
 
 



L’Égypte, passion française (1798-1956) 
La présidence de François Mitterrand 
 
L’Orient : un mythe ?  
Être communiste en France, de la Libération au milieu des années 1990 
 
En quoi la Première Guerre mondiale constitue-t-elle une rupture en Méditerranée ? 
Les femmes en France, de la Libération au milieu des années 1990 
 
L’immigration en France de la Libération aux années 1990 
Les Etats-Unis et la Méditerranée 
 
Le fascisme en Méditerranée 
La question scolaire en France, de la Libération au milieu des années 1990 
 
Salonique, du milieu du XIXe siècle au milieu du XXe siècle  
La famille en France (limites chronologiques du programme) 
 
Les populations européennes en Algérie de 1830 à 1962 L’État et les médias en France, des 
années 1950 aux années 1990 
 
Les débarquements en Méditerranée (limites chronologiques du programme) 
Collaborateurs et collaborationnistes 
 
La vie quotidienne en France sous l’Occupation 
Religions et politique dans l’espace méditerranéen (limites chronologiques du programme) 
 
L’empire français pendant la Seconde Guerre mondiale 
Le logement en France, des années 1950 aux années 1990 
 
Riches et pauvres en Algérie coloniale 
La fin des paysans en France ? (limites chronologiques du programme) 
 
Les hommes et la mer en Méditerranée (limites chronologiques du programme) 
L’Europe dans la vie politique française des années 1950 aux années 1990 
 
La culture de masse en France, des années 1950 aux années 1990 
Les droites en France (1944-1995) 
 
Le « grand homme » en Méditerranée, de Bonaparte à Nasser 
Les loisirs en France, de la Libération aux années 1990 
 
La langue française en Méditerranée (limites chronologiques du programme) 
Les ouvriers dans la société française, de la Libération aux années 1990 
 
La Russie / l’URSS et la Méditerranée (limites chronologiques du programme) 
Les socialistes en France (limites chronologiques du programme) 
 
Les Juifs en France pendant la Seconde Guerre mondiale 
La question égyptienne (1798-1882) 



 
L’année 1940 en France 
Le sionisme 
 
Le christianisme en Méditerranée 
L’industrie en France, de la Libération au milieu des années 1990 
 
Commercer en Méditerranée (limites chronologiques du programme) 
Les Français et la guerre d’Algérie 
 
Le gaullisme 
Alexandrie (du milieu du XIXe siècle au milieu du XXe siècle) 
 
Les grands ports de la Méditerranée (limites chronologiques du programme) 
L’Europe dans la vie politique française, des années 1950 aux années 1990 
 
Les Italiens en Méditerranée 
La France des années 1960 
 
Les intellectuels en France (limites chronologiques du programme) 
Évolution comparée de deux protectorats français : Tunisie et Maroc 
 
Être communiste en France (limites chronologiques du programme) 
La démographie méditerranéenne et ses enjeux (limites chronologiques du programme) 
 
La Méditerranée antique à l’époque contemporaine (limites chronologiques du 
programme) 
Faire grève en France, de la Libération au milieu des années 1990 
 
Le tourisme en Méditerranée 
Résister en France pendant la Seconde Guerre mondiale 
 
Grecs et Turcs (limites chronologiques du programme) 
La mémoire de la Seconde Guerre mondiale en France (1945-1995) 
 
L’État et les médias, de la Libération aux années 1990 
L’immigration maghrébine en France, de la Première Guerre mondiale au milieu des années 
1990 
 
La guerre froide en Méditerranée (limites chronologiques du programme) 
Les catholiques en France (limites chronologiques du programme) 
 
La Seconde Guerre mondiale en Méditerranée 
La France des années 1960 
 
La démographie européenne et ses enjeux (limites chronologiques du programme) 
L’Europe dans la vie politique française, des années 1950 au milieu des années 1990 
 
Évolution comparée des deux protectorats français du Maghreb 
Les campagnes françaises (limites chronologiques du programme) 



 
L’empire des Habsbourg et la Méditerranée 
Pierre Mendès-France 
 
Les Grecs dans l’espace méditerranéen (limites chronologiques du programme) 
Les femmes dans la société française (limites chronologiques du programme) 
 
La Méditerranée, mer américaine ? (XXe siècle, dans les limites chronologiques du 
programme) 
Les classes moyennes en France, de la Libération au milieu des années 1990 
 
L’immigration maghrébine en France, de la Première Guerre mondiale au milieu des années 
1990 
Collaborateurs et collaborationnistes 
 
Jérusalem (limites chronologiques du programme) 
La question scolaire en France, de la Libération au milieu des années 1990 
 
Marseille et la Méditerranée (limites chronologiques du programme) 
La présidence de François Mitterrand 
 
Les Juifs dans l’espace méditerranéen (limites chronologiques du programme) 
L’Europe dans la vie politique française, des années 1950 au milieu des années 1990 
 
Les Français et la guerre d’Algérie 
1968 en France 
 
L’islam en Méditerranée 
De Gaulle et les Français (limites chronologiques du programme) 
 
Les sociétés coloniales en Afrique du Nord à la veille de la Première Guerre mondiale 
Les loisirs en France, de la Libération aux années 1990 
 
Les Slaves du Sud (limites chronologiques du programme) 
Les années 1980 en France 
 
Religions et politique dans l’espace méditerranéen 
Le septennat de Valéry Giscard d’Estaing 
 
Le tourisme en Méditerranée 
Les démocrates-chrétiens en France (limites chronologiques du programme) 
 
La question égyptienne (1798-1882) 
Les classes moyennes en France (limites chronologiques du programme) 
 

 


