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DUBY (Georges), dir., Atlas historique, Paris, Larousse, 1987, rééd. 1995.   

Grosser Atlas zur Weltgeschichte, Braunschweig, Westermann, éd. 1985. 

 
 

 Comme pour l'écrit, la moyenne de 9,70 est en baisse par rapport à 2013 (10,73). Sur les 60 

candidats, 28 ont obtenu des notes supérieures ou égales à 10 (35 en 2013) ; 12 ayant obtenu 15 et plus 

(18 en 2013). L'écart-type a légèrement reculé (4,67, contre 5,14 en 2013). 

 Le jury veut néanmoins commencer par féliciter les candidats – et leurs préparateurs – pour la 

remarquable qualité formelle des prestations. Rares sont les candidats qui n'utilisent pas leur temps de 

parole (20 mn) ; presque tous font l'effort de répondre aux questions (10 mn) dont la difficulté varie en 

fonction du niveau de l'exposé.  

 Chaque candidat tire un ticket comportant un sujet France et un sujet monde ; il choisit 

immédiatement l'un de ces deux sujets et dispose ensuite d'une heure de préparation durant laquelle il 

peut s'appuyer sur des atlas et des chronologies dont certains semblent faire un usage intensif. 

Rappelons néanmoins que l'usage de ces ouvrages de référence ne permet pas de faire illusion très 

longtemps si l'on manque par ailleurs de connaissances de fond...  

 Il faut rappeler, au demeurant, qu'il n'est pas nécessaire de faire preuve d'érudition : sur le sujet 

« La société française et le sport au XXe siècle », une candidate dont la culture sportive était 

manifestement plus que réduite n'en a pas moins obtenu l'une des plus hautes notes du concours grâce 

à un exposé richement problématisé et d'une rare fougue oratoire. Parmi les meilleures prestations, un 

autre candidat a su exploiter sa culture littéraire et géographique pour proposer un exposé original et 

dynamique sur « La culture automobile dans le monde ». La note de 20 a enfin couronné un 

remarquable « Clemenceau » qui se distinguait tant par la maîtrise des enjeux que par l'humour du 

candidat – bien servi, il est vrai, par son sujet ! 

 C'est l'occasion de rappeler que le jury se montre particulièrement sensible au goût de l'histoire 

qui s'exprime chez certains candidats, trop peu nombreux hélas, qui compensent des erreurs 

ponctuelles par un élan communicatif et par une volonté de réfléchir.  Les examinateurs sont 

conscients de la réelle difficulté de l'épreuve et du stress légitime des candidats ; ils n'en admirent que 

plus celles et ceux qui jouent pleinement le jeu et prennent le risque de sortir de leurs notes. Rappelons 

à toutes fins utiles que l'ENS reste un concours de recrutement de futurs enseignants appelés à 

communiquer leurs connaissances ! 

 

 



 
 

Sujet 1 Sujet 2 

Ecole et société en France  

des années 1870 aux années 1980 

Hitler 

Les socialistes de Jaurès à 

Mitterrand 

Science et société dans le monde au 

XXe siècle 

Voter à droite en France, 1945-1988 

 

Allemands et Russes au XXe siècle 

 

Georges Pompidou Sport et politique dans le monde au XXe 

siècle 

Religion et société en France  

des années 1870 aux années 1980 

Staline 

François Mitterrand et son temps 

 

Le Troisième Reich et ses « ennemis 

raciaux »,  

1933-1945 

Le Parti Communiste Français, 

1920-1991 

 

Les débuts de la construction 

européenne,  

1945-1957 

L'été 1944 en France 

 

L'Amérique de Kennedy : un modèle ? 

 

Léon Gambetta 

 

Les migrations dans le monde, 1945-

1991 

Le boulangisme 

 

Les relations franco-allemandes, de 

1918 à 1990 

Tensions et consensus en France à la 

veille de 1914 

Les terrorismes dans le monde, 1918-

1991 

Mai-juin 1968 : une révolution ? 

 

Le Pacifique au XXe siècle 

Habiter à la campagne dans la 

France du XXe siècle 

L'Amérique Latine au XXe siècle 

Les combats de la laïcité, 1870-

1914 

La Guerre d'Espagne, 1936-39 

Crises et renouveaux dans la France 

des années 30 

 

Che Guevara,  

l'homme et le mythe dans l'histoire du 

monde 

La Troisième République et ses 

colonies, 

 1870-1940 

L'idée révolutionnaire dans le monde  

dans les années 1970 

Les féministes françaises  

sous la Troisième République 

Le Moyen-Orient  

de 1945 à la première Guerre du Golfe 

Faire des enfants dans la France du 

XXe siècle 

Dictatures et régimes autoritaires  

dans l'Europe des années 30 



Cinéma et société  

dans la France du XXe siècle 

L'Europe de l'Est et l'URSS, 1945-1991 

 

Le Front Populaire Libre-échange et protectionnisme  

dans le monde au XXe siècle 

Georges Clemenceau « America is back » ?  

Le modèle américain des années 1980 

Etre un enfant dans la France du 

XXe siècle 

La Guerre Froide, 1947-1962 

 

Jules Ferry La guerre du VietNam 

 

Maintenir l'ordre dans la rue 

parisienne 

 au XXe siècle 

Les conflits de décolonisation, 1945-

1962 

 

Charles de Gaulle Les multinationales dans le monde 

(1945-1991) 

La France en guerre d'Algérie La santé dans le monde au XXe siècle 

 

« L'étrange défaite », mai-juin 40 L'alimentation dans le monde au XXe 

siècle 

Paris en 1900 : culture et société Les mondes arabes au XXe siècle 

 

Vivre dans les campagnes 

françaises,  

1870-1914 

L'Afrique (1962-1991) 

 

Presse, radio et télévision  

en France au XXe siècle 

Le Débarquement de Normandie 

 

Les ouvriers en France, 1870-1990 L'ONU (1945-1991) 

 

Cultures et loisirs  

dans la société française au XXe 

siècle 

Du « Tiers-Monde » aux « pays du 

Sud »  

(1945-91) 

L'affaire Dreyfus Les maoïsmes dans le monde 

 

Le métier politique  

sous la Troisième République 

Le Plan Marshall 

 

Valéry Giscard d'Estaing  

président de la République 

La Palestine depuis 1945 

 

Les Français et les Allemands, 

1870-1945 

Le Japon dans la Seconde Guerre 

mondiale 

Les baby-boomers en France, 1945-

1990 

1919, victoire de la démocratie ? 

 

 



Edouard Daladier Stalingrad 

 

Le Parlement en France, 1875-1962 

 

L'automobile dans le monde au XXe 

siècle 

Crime et insécurité dans la France 

du XXe siècle 

Croissance et société de consommation 

dans les pays occidentaux (1945-1974) 

Naissance d'une nation :  

la France de 1870 à 1914 

Le pétrole dans les relations 

internationales 

 au XXe siècle 

Jean Jaurès 

 

L'Europe orientale 

 entre Hitler et Staline 

Le Sénat en France de 1875 aux 

années 1980 

Les jeunes dans le monde en 1968 

La société française et le sport au 

XXe siècle 

1989 en Europe,  

triomphe de la démocratie libérale ? 

Travailler en usine des années 1870 

aux années 1980 

1936 en Europe, une année charnière ? 

L'identité masculine des années 

1870 aux années 1980 

L'Europe sous la domination nazie 

La condition féminine dans la 

France du XXe siècle 

Jeux Olympiques et relations 

internationales 

au XXe siècle 

Les résistants, 1940-1946 

 

La Méditerranée dans les relations 

internationales, 1945-1991 

La Quatrième République Etre une femme 

 pendant la Seconde Guerre mondiale 

Se mobiliser pour Dreyfus Progrès et limites  

de la construction européenne, 1957-

1992 

La première cohabitation (1986-88) Défendre la paix dans le monde, 1919-

1939 

Les extrêmes-droites en France  

sous la Troisième République 

Le monde à l'ère nucléaire 

 

Manifester en France au XXe siècle Les réfugiés de guerre au XXe siècle 

 

La France ultramarine au XXe 

siècle 

Berlin, 1945-1989 

 

Les immigrés en France au XXe 

siècle 

La puissance soviétique  

à l'époque de Brejnev 

Combattre dans les tranchées,  

1914-18 

 

Les sociétés européennes à l'épreuve de 

la crise économique (1973-1990) 



Le Front National dans la vie 

politique française 

Culture de masse et sociétés 

occidentales 

 au XXe siècle 

Changer la vie ? (1981-1984) La brutalisation des sociétés 

européennes 

 dans les années 1920 

Les gauches en France, 1899-1940 Cultures et mondialisation, 1945-90 

 

Les collaborateurs en France L'Amérique d'Eisenhower :  

un modèle ou un épouvantail ? 

L'arrière, 1914-18 Les relations américano-soviétiques,  

1962-1991 

La société française et  

les lendemains qui chantent ?  

1968-81 

La question écologique dans le monde 

 depuis 1945 

La mémoire de Vichy en France,  

de 1944 aux années 1980 

Les très grandes villes dans le monde 

 depuis 1945 

Instituteurs et fonctionnaires de la 

Troisième République 

Résistances et dissidences  

dans l'Europe de l'Est communiste 

 


