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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 : Des quatre (au moins) tickets proposés, le candidat en tire un 
comportant 2 sujets au choix. Il les lit et en choisit un avant la préparation. 
 
Liste des ouvrages spécifiques autorisés :  
Chronologies : 

- Journal de la France et des Français : Chronologie politique, culturelle et religieuse de Clovis à 

2000. Dictionnaire des noms propres, des noms de lieux, des événements, Gallimard, 2001. 

- PHAN (Bernard), Chronologie du XXème siècle, Points, 2007. 

- PHAN (Bernard), Chronologie de la France au XXème siècle, Points, 2009. 

- Le petit Larousse de l’histoire du monde : En 7650 grandes dates, Larousse, 2011. 

 

Atlas : 

- DUBY, (Georges) -sous la direction de-, Grand atlas historique : L’histoire du monde en 520 cartes, 

Paris, Larousse. 

- Westermann, Groβer Atlas zur Weltgeschichte , Braunschweig, Westermann. 
 
 Le nombre de candidats ayant véritablement composé à l’épreuve orale commune d’histoire 
contemporaine du concours d’entrée à l’École normale supérieure de la rue d’Ulm est à peu près 
constant, 183 contre 182 l'année précédente. La moyenne générale des notes est cependant 
inférieure d'un demi-point (11, 34 au lieu de 11, 83), ce qui s'explique essentiellement par le 
nombre beaucoup plus réduit que les années précédentes de très bonnes, voire excellentes 
prestations : onze seulement ont atteint ou dépassé la note de 17 sur 20, alors que le nombre de 
prestations très faibles, ou décevantes  n'a guère augmenté.  Peut-être la chaleur assez éprouvante 
par laquelle se sont déroulées les épreuves a-t-elle joué un rôle ; peut-être aussi faut-il faire 
intervenir quelques aspects sur lesquels nous reviendrons un peu plus loin. 
 Le jury d'oral devait comporter, comme les années précédentes, six examinateurs, répartis 
entre trois commissions. Malheureusement, l'administration de l'université où enseigne une  
collègue que nous avions pressentie et qui nous avait donné son accord lui a refusé au tout dernier 
moment l'autorisation de cumul nécessaire, après avoir longtemps fait escompter une réponse 
positive. Nous avons dû nous résoudre à prendre en charge ensemble la troisième commission ; 
mais les sujets avaient été préparés collectivement, puis distribués aléatoirement entre les 
commissions, et nous avons travaillé en contact permanent, si bien que les moyennes sont tout à 
fait comparables.   
    Nous ne répéterons pas la plupart des conseils donnés les années précédentes aux candidats,  et 
nous savons que nos collègues enseignant en classes préparatoires s'en chargeront. Quelques 
remarques simplement : du fait de la circulation des paires de sujets proposées sur les réseaux 



sociaux, il nous est impossible de ne pas varier au maximum les énoncés que nous soumettons 
aux candidats, comme l'on pourra en juger, aussi bien pour le programme d'écrit que pour celui 
d'oral. Mais si cela rend indispensable une certaine maîtrise de la rhétorique de la part des 
candidats, cela signifie surtout qu'il est absolument vain d'espérer faire illusion quand on ne 
possède que des connaissances schématiques ou des notions confuses sur la question posée, et 
qu'il faut donc que les candidats se soient astreints tout au long de leur préparation à un long et 
difficile travail de mémorisation (des dates et des noms propres en particulier…),  ainsi qu'à 
l'enrichissement de leur vocabulaire, spécialement historique… Quant aux candidats les plus 
solides, il leur reste encore, s'ils veulent tirer tout l'avantage de leurs connaissances et de leur 
culture générale, à prendre le temps de réfléchir aux termes exacts de la question qui leur est 
posée, et à mener leur barque en conséquence : choisir ce sur quoi on va insister, quitte  à passer 
plus vite sur ce qui n'apparaît pas essentiel (on pourra y revenir dans l'entretien avec le jury) au 
lieu de se laisser porter au gré du courant, ou plutôt de faire se succéder des fiches, bien faites 
certes, mais souvent partiellement hors sujet. Ceci dit, les examinateurs savent que, dans le temps 
imparti, l'exercice est difficile. 
 On rappellera tout de même encore une fois l'absolue nécessité pour les candidats d'avoir 
des connaissances géographiques précises, aussi bien pour la question de relations internationales 
–cela paraît une évidence– que pour la question au programme : cette année, nombre de candidats 
étaient par exemple incapables de citer plus d'une ou deux colonies appartenant à l'A. O. F  ou à 
l'A. E. F. ou d'énumérer les produits que fournissaient à la France les plantations d'Afrique 
tropicale… De la même manière, il importe que les événements mentionnés dans les exposés ne 
soient pas de simples bornes : mentionner et dater de février 1948 le coup de Prague, fort bien, 
mais il serait souhaitable de pouvoir aussi expliquer ce qui s'est effectivement passé à ce 
moment-là en Tchécoslovaquie ! Cela vaut à plus forte raison pour les fins de programme, la 
guerre d'Algérie ou les relations internationales dans les années 1980 étant souvent étonnamment 
mal connues. Enfin, le jury a été souvent surpris du flou qui entoure chez certains candidats des 
notions fondamentales comme  celles de stalinisme ou de planification, voire d'internationalisme.  
 Nous n'oublierons pas néanmoins que nous avons eu le plaisir d'entendre quelques exposés 
tout à fait remarquables : clairs dans l'introduction (sachant au besoin mobiliser les évolutions de 
l'historiographie) ; dans les développements vivants, informés et précis, appuyés sur des 
exemples concrets parce que nourris d'une véritable culture personnelle (pas nécessairement 
proprement historique, mais littéraire, artistique, cinématographique…) ; sachant enfin qu'une 
conclusion ne doit pas se réduire à résumer son propos en trois phrases. Au delà de la réussite au 
concours, de telles prestations permettent de bien augurer de l'avenir. Nous sommes 
reconnaissants à ces candidats et, sachant ce qu'ils leur doivent, nous leur associons tous nos 
collègues qui les ont préparés. 
 
 
1 Sujets donnés par la commission Marion Aballéa/Vincent Robert. 
(Les sujets choisis par les candidats sont en gras.)  
 
Les relations germano-soviétiques (1918-1941). / L’Amérique latine dans les rapports Est-
Ouest (1945-1991) 

La Tchécoslovaquie dans les rapports Est-Ouest (1945-1991)./ Rebellions, révoltes et 
insurrections en Afrique française, de la conquête à la décolonisation. 
 



Le conflit israélo-arabe dans les relations Est-Ouest (1948-1991) / Les échanges entre 
l'Afrique française et la métropole 
 
La Grande alliance : les puissances anglo-saxonnes et l’URSS dans la Seconde Guerre mondiale./ 
Les possessions coloniales de la France en Afrique au lendemain de la seconde guerre 
mondiale. 

Chrétiens, juifs et musulmans en Afrique française du nord. / La Chine populaire dans les 
relations internationales (1949-1991) 
 
L'équilibre de la Terreur (1949-1991). / Les politiques de développement dans l'Afrique 
coloniale française. 

La Pologne dans les rapports Est-Ouest (1920-1991). / Les populations rurales d' Afrique 
subsaharienne et la France de la conquête à la décolonisation. 

La question allemande 1945-1990. / Les identités nationales dans la décolonisation de l'Afrique 
française. 
 
L’année 1968 dans le monde. / Ferhat Abbas, l'Algérie et la France 

 
Les communistes chinois et la révolution mondiale (1919-1976). / Colons et colonisation 
agricole dans le Maghreb colonial. 
 
La Détente (1963-1979). / Islam et nationalisme au Maghreb (1871-1962). 
 
De Gaulle, Washington et Moscou 1941-1969. / L'Afrique et les Africains dans l'enseignement 
en France (1871-1962). 

 
L’Europe de l’Est (URSS exceptée) de 1945 à 1989. / Les « tirailleurs sénégalais ». 

 
Les indigènes sous la domination  coloniale. / Cuba entre l'est et l'ouest, 1958-1991 
 
Hommes et femmes en Afrique au temps de la domination coloniale. / Exporter le 
communisme, de la révolution bolchevique à la perestroïka. 
 
Le Vatican dans les rapports Est-Ouest (1917-1991). / 
Soigner les populations africaines. 
 
Mieux connaître l'Afrique et les Africains 1871-1962. / 
Le « Tiers-monde » dans les rapports Est-Ouest. 

Le rideau de fer (1946-1989). / Parachever la conquête de l'Afrique 1871-1934. 

 
 Villes, administrations coloniales et populations urbaines en Afrique française, 1871-1962. 
/ L'extrême-orient dans les relations est-ouest, 1945-1991. 
 



L'Algérie en guerre 1954-1962. / 
L'image de l'Urss en Occident et dans le Tiers-Monde (1945-1991). 
 
Côtes et ports dans l'histoire des colonies africaines de la France, 1871-1962. / 
Les alliés des Etats-Unis dans le monde, 1946-1991. 
 
Les possessions africaines de la France à la fin du dix-neuvième siècle. / 
Mythes et réalités de l’expansionnisme soviétique, 1917-1989. 
 
Les guerres d’Indochine dans les rapports Est-Ouest (1945-1975). 
/La société coloniale en Algérie 1871-1962. 
 
Travailleurs et soldats coloniaux en France métropolitaine. / 
La construction européenne, rempart contre le communisme ?  
 
L'Afrique française du nord et ses populations dans la seconde guerre mondiale. / La 
Méditerranée dans les rapports est-ouest 1945-1991. 
 
Le racisme colonial  (dans les limites géographiques et chronologiques du programme). / Les 
conflits chauds de la Guerre froide (1945-1962) 
 
L'Afrique des missionnaires. / La guerre froide vue des Etats-Unis, de la fin des années 1940 à 
la fin des années 1960. 
 
Colonisation et « déracinement » (dans les limites géographiques et chronologiques du 
programme). / La politique extérieure de l’URSS (1945-1991) 
 
La langue française en Afrique. / La culture de Guerre froide en Occident (1917-1991) 
 
Faire fortune en Afrique française ? / L’Afrique dans les relations est-ouest (1945-1991) 
 
Le prestige de la France en Afrique (1871-1962). / La constitution du bloc de l’Est (1947-1953) 
 
La question des transports en Afrique française. / La course aux armements (1945-1991). 
 
Les héros de la « geste coloniale »  africaine. / Les communistes chinois et la révolution 
mondiale (1919-1976). 
 
Le travail en Afrique française (dans les limites géographiques et chronologiques du programme). 
/ Menace atomique et tensions Est-Ouest (1945-1991).  
 
Les « rois de la brousse ». / 
Se défendre contre le bloc adverse (1945-1991) 
 
Le fait religieux dans l'Afrique sous domination française. / L'Union soviétique et les « pays 
frères » 1945-1989. 
 



Réticences et refus de la politique d'assimilation en Afrique coloniale française 1871-1962. / 
Fondements et acquis de la Grande Alliance, 1941-1946. 
 
Les origines de la guerre d'Algérie/ La peur des “rouges” en Europe (1917-années1950) 
 
La bonne conscience coloniale des Français, ses fondements et ses limites (1885-1962). / 
Colonialisme et anticolonialisme dans les relations Est-Ouest. 
 
Maîtres et écoles dans l'Afrique française 1871-1962. / 
L'Europe balkanique dans les relations est-ouest, 1944-1991 
 
L'Afrique et les africains dans la culture française. / 
L'Union Soviétique en Asie de la révolution d'Octobre à la perestroïka. 

Peurs, phantasmes et préjugés raciaux en Afrique coloniale française. / 
Ronald Reagan, Mikhail Gorbatchev et la fin de la guerre froide. 
 
Les « petits blancs » dans l'Afrique coloniale française et à Madagascar. / Rêver de l'Urss et 
des pays socialistes en Occident, de la révolution d'octobre aux années 1970. 
 
Le Maroc de Lyautey. / Les socialistes d'Europe occidentale et l'Urss, 1917-1991. 
 
Conquête et pacification au Maroc, 1907-1934 / Fugitifs et dissidents de l'Est 1946-1989 
 
Joseph Staline et le continent européen, 1924 -1953./ Quelle civilisation les Français 
entendaient-ils apporter aux indigènes d'Afrique? 
 
Grands domaines et plantations dans l'Afrique coloniale française. /Espionnage et guerre 
froide, de 1945 à la fin de l'Union soviétique. 
 
Commerce, commerçants et colonisation en Afrique française, 1871-1962/La culture de 
Guerre froide en Occident (1917-1991) 
 
De Gaulle, Washington et Moscou 1941-1969. /Soigner les populations africaines. 

L'œuvre coloniale de la France en Afrique en question. / 
Syndicalisme et relations Est-Ouest (1917-1991) 

Le racisme colonial  (dans les limites géographiques et chronologiques du programme). 
Rêver de l'Urss et des pays socialistes en Occident, de la révolution d'octobre aux années 1970. 
 
Le prestige de la France en Afrique (1871-1962). 
L'Union Soviétique en Asie de la révolution d'Octobre à la perestroïka. 

La question des transports en Afrique française. / Colonialisme et anticolonialisme dans les 
relations Est-Ouest 

Ordre et violence dans l'Afrique coloniale française, 1871-1962. /Le sport dans les rapports 
Est-ouest, 1948-1988. 



 
La France libre en Afrique, 1940-1944. /La politique extérieure de l’URSS (1945-1991). 
 
L'anticolonialisme français, l'Afrique et les Africains, 1871-1962./L'Europe balkanique dans 
les relations est-ouest, 1944-1991. 
 
Les communistes et Moscou, 1917-1991. / Le Moyen-Orient dans les relations Est-Ouest, 1945- 
1991 
 
Le travail en Afrique française (dans les limites géographiques et chronologiques du 
programme)./ Berlin, capitale de la guerre froide. 
 
Décoloniser sans heurts ?/ L’Afrique dans les relations est-ouest (1945-1991). 
 
Les échanges entre l'Afrique française et la métropole./L'Union soviétique et les « pays 
frères » 1945-1989. 
 
Travailleurs et soldats d'Afrique en France métropolitaine/.Fondements et acquis de la Grande 
Alliance, 1941-1946. 
 
Mythes et réalités de la Détente, 1956-1979/ L'Indochine dans les rapports Est-Ouest, 1945-
1979.  
 
 
2 Sujets donnés par la commission Audigier / Retaillaud 
 
La construction européenne, enjeu des relations est-ouest (1945-1991) / 
Musulmans et chrétiens dans l’Afrique française des années 1870 aux années 1950 
 
La « peur des rouges » aux États-Unis (1917-1991) /  
De Gaulle et l’Algérie (1943-1962) 
 
Les risques d’une Troisième Guerre mondiale (1945-1991) / 
Architecture et urbanisme en Afrique française, des années 1870 aux années 1950 
 
Berlin, enjeu des relations est-ouest (1945-1990) / 
Les citadins dans l’Afrique française, des années 1870 aux années 1950 
 
Droits, codes et tribunaux dans l’Afrique française (1871-1962) /  
Partir pour l’Afrique française, des années 1870 aux années 1950 
 
L’islam dans l’Afrique française, des années 1870 aux années 1950 / 
Les représentations de l’URSS et du bloc de l’Est dans le cinéma occidental,  
des années 1940 aux années 1980. 
 
Les rapports américano-soviétiques pendant la Seconde Guerre mondiale / 
Racisme et rejet de l’autre dans l’Afrique française, des années 1870 aux années 1950 



 
La péninsule indochinoise, enjeu des relations est-ouest (1945-1976) / 
Vivre en Algérie (1871-1962)  
 
L’OTAN et la menace communiste (1949-1991) / 
L’Afrique, enjeu des relations Est-Ouest (1945-1991) 
 
L’Europe en 1989, enjeu des relations est-ouest  /  
Les inégalités de statut dans l’Afrique française, 1871-1962 
 
L’antiaméricanisme (1945-1991) /  
La Russie communiste, enjeu diplomatique et militaire en Occident (1917-1945) 
 
De Gaulle entre Américains et Soviétiques / 
Les conflits chauds de la guerre froide (1945-1962) 
 
Les relations entre l’Allemagne et la Russie communiste (1917-1945) / 
L’Afrique, enjeu de la vie politique française (1945-1962) 
 
 Les débuts de la guerre froide (1945-1953) /  
La déstalinisation, enjeu des relations Est-Ouest 
 
Les conséquences de la perestroïka dans les relations est-ouest /  
L-S Senghor, F. Houphouët-Boigny, S. Touré dans leurs rapports avec la France,  
jusqu’au début des années 1960 
 
Les enjeux du dégel / 
L’Europe occidentale et les démocraties populaires (1946-1990). 
 
L’Europe occidentale face au bloc de l’Est (1945-1991) / 
Les résistances à la colonisation française en Afrique du Nord,  de la fin du 19e siècle au 
début des années 1950. 
 
L’Afrique française en 1931 / 
Les relations hommes-femmes dans l’Afrique française des années 1870 aux années 1950 
 
Le Proche-Orient dans la guerre froide /  
Déplacements et voyages dans l’Afrique française des années 1870 aux années 1950  
 
Le Vietnam enjeu des relations est-ouest / 
Prêtres et instituteurs dans l’Afrique française, des années 1870 aux années 1950 
 
Américains et Soviétiques dans le processus de décolonisation (1945-1975) / 
Le fait national dans l’Afrique française 1871-1962 
 
La recherche spatiale, enjeu de la guerre froide / 
La forêt et ses enjeux dans l’Afrique française, des années 1870 aux années 1950 



 
Les relations entre la France et l’URSS dans l’entre-deux-guerres / 
L’Afrique et la France libre 
 
L’Afrique française en 1914 / 
Les États-Unis et l’endiguement du communisme 
 
Khrouchtchev et l’Occident  / 
L’Afrique française, terre de mission religieuse, des années 1870 aux années 1950  
 
L’influence du bolchevisme sur la vie politique en Europe 1917-1939 / 
Voter dans l’Afrique française (1871-1962) 
 
Les pactes militaires et la guerre froide / 
Coopérer avec le colonisateur en Afrique française 1871-1962 
 
Le sport, enjeu de la guerre froide / 
Les élites africaines indigènes et la France, de 1871 à 1962 
 
L’Amérique du Sud, enjeu des relations est-ouest / 
Gouverneurs et résidents dans l’Afrique française de 1871 à 1962. 
 
Les enjeux économiques de la guerre froide / 
Langues et usages des langues dans l’Afrique française, des années 1870 au début des années 
1960 
 
Lutter contre le bolchevisme (1917-1921) / 
Le travail forcé dans l’Afrique française (1871-1962) 
 
La propagande soviétique et l’Occident des années 1920 aux années 1980 / 
Léopold Sédar Senghor, le Sénégal et la France (jusqu’en 1960) 
 
Exporter le communisme, des années 1920 aux années 1980 /  
Les « petits blancs » de l’Afrique française, des années 1870 aux années 1950 
 
La guerre de Corée, enjeu des relations est-ouest / 
Ports et activité maritime en Afrique française des années 1870 aux années 1950 
 
Guerre froide et non alignement / 
Les Africains en France (1914-1962) 
 
La crise de Cuba /  
Les internationales communistes et leur influence en Occident 
 
La « Guerre fraîche » (1975-1985) / 
Les jeunes dans l’Afrique française, des années 1870 aux années 1950 
 



Les intellectuels occidentaux dans la Guerre froide / 
Planteurs et cultivateurs en Afrique française, des années 1870 aux années 1950 
 
 1956, année charnière des relations est-ouest ? / 
Les écrivains français et l’Afrique coloniale, de 1871 à 1962 
 
Le pétrole, enjeu des relations est-ouest (1945-1991) / 
L’A.O.F.  
 
L’Allemagne, enjeu de la guerre froide (1945-1991) / La main d’œuvre dans l’Afrique 
française, 1871-1962 
 
La vision africaine du Général de Gaulle / 
Les Européens face à la Révolution bolchevique (1917-1921) 
 
L’Amérique du Sud, enjeu des relations est-ouest /  
Les possessions d’Afrique, un atout pour l’économie française (1871-1962) ? 
 
Cuba, enjeu et acteur de la Guerre froide / 
Les Juifs dans l’Algérie française (1871-1962) 
 
L’Asie du Sud-Est, théâtre de la Guerre froide / 
Le fait national dans l’Afrique française 
 
La France et le régime soviétique (1917-1945) /   
Les défis du milieu naturel dans l’Afrique française (1871-1962) 
 
Militaires et soldats dans l’Afrique française, des années 1870 aux années 1950 / 
L’Algérie française dans la Deuxième Guerre mondiale 
 
La France dans la guerre froide (1947-1991) / 
Le Maroc de 1905 à 1956. 
 
L’atome, enjeu de la guerre froide / 
L’Afrique et les Africains dans la culture française de l’entre-deux-guerres 
 
La Yougoslavie, enjeu et acteur de la Guerre froide / 
Les valeurs de la république dans l’Afrique française (1871-1962) 
 
1989, année charnière dans les relations est-ouest ? / 
Les ressources économiques de l’Afrique française, des années 1870 aux années 1950 
 
La science, enjeu de la guerre froide / 
L’imaginaire africain des Français, des années 1870 aux années 1950 
 
Endiguer le communisme 1945-1990 / 
Heurts et violences entre Français et Africains (1871-1962) 



 
La propagande antiaméricaine dans le Bloc de l’Est / 
Le fait urbain dans l’Afrique française (1871-1962) 
 
Fuir le bloc de l’Est (1945-1991) / 
Combattre en Afrique française (1871-1945) 
 
La Chine dans la guerre froide (1945-1991) / 
Les « pieds noirs » (1945-1962) 
 
Le modèle chinois dans la guerre froide / 
Les  immigrés africains en France 1914-1962 
 
L’armée française et l’empire d’Afrique, de 1871 à 1962 / 
Contenir la menace soviétique dans l’entre-deux-guerres 
 
La course aux armements entre l’est et l’ouest, 1945-1991 / 
Vivre en A.O.F. 
 
Guerre froide, cinéma et littérature (1947-1991) / 
L’enjeu de la terre en Afrique française, des années 1870 aux années 1950) 
 
La France et le régime soviétique (1917-1945) /   
Les défis du milieu naturel dans l’Afrique française (1871-1962) 
 
La place du religieux dans la Guerre froide / 
L’Algérie française, colonie de peuplement (1871-1962) 
 
L’URSS, enjeu pour la diplomatie occidentale (1922-1991) 
Le code de l’indigénat dans l’Afrique française 
 
Le Tiers monde, acteur de la Guerre froide / 
Cadres et administrateurs de l’Afrique française (1871-1962) 
 
Séductions et répulsion du monde occidental dans les démocraties populaires (1945-1991) / 
S’installer en Afrique française des années 1870 aux années 1950 
 
 
3 Sujets donnés par la commission Vincent -Daviet, Robert/ Retaillaud. 
 
L’Europe divisée (1945-1991) ou Vivre en Algérie entre 1954 et 1962 
 
L’Afrique et les Africains dans les médias français ou La question allemande 1945-1990 
 
Vivre au bled ou L’année 1956 dans le monde 
 
La fin de la guerre froide 1989-1991 ou Les usages du français en situation coloniale en 



Afrique (1871-1962) 
 
La grande alliance antifasciste pendant la Seconde Guerre mondiale ou Voyager dans 
l’Afrique coloniale française (1871-1962) 
Madagascar : cas spécifique de la colonisation française en Afrique ? ou La guerre froide 
dans le cinéma et la littérature 
 
Peurs, fantasmes et préjugés raciaux dans l’Afrique française, 1871-1962 ou De la SDN à l’ONU 
 
L’année 1989 ou L’enjeu de l’instruction dans l’Afrique coloniale française 1871-1962 
 
La justice coloniale dans l’Afrique française 1871-1962 ou Les tentatives de règlement de la 
Seconde Guerre mondiale jusqu’en 1945/46 
 
Vivre en brousse dans l’Afrique française (dans les limites chronologiques et géographiques 
du programme) ou L’année 1948 dans les rapports Est-Ouest 
 
Staline et l’Occident ou Les étudiants africains et la France, de la Première Guerre mondiale aux 
années 1950 
 
L’URSS et les fronts populaires en Europe dans les années 1930 ou Travailler en Afrique 
coloniale française (1871-1962) 
 
Les enjeux de la guerre de Corée ou L’Afrique française au lendemain de la Première Guerre 
mondiale 
 
L’année 1956 dans le monde ou Groupes de pression et hérauts de la colonisation (dans les 
limites chronologiques et géographiques du programme) 
 
L’Afrique coloniale vue de métropole, 1871-1962 ou L’Europe de l’Est (URSS exceptée) de 
1945 à 1989 
 
Le mur de Berlin (1961-1989) ou Etre catholique dans l’Afrique française, 1871-1962 
 
Les pays non-alignés et la guerre froide ou Médecins et personnels de santé en Afrique 
coloniale française 1871-1962 
 
Côtes, ports et fleuves en Afrique coloniale française (dans les limites chronologiques et 
géographiques du programme) ou Le « rideau de fer », 1946-1991 
 
Les lobbys coloniaux (dans les limites chronologiques et géographiques du programme) ou 
Khrouchtchev et les relations Est-Ouest 
 
Médecine et hygiène dans l’Afrique française des années 1870 aux années 1950 ou La guerre 
froide en image 
 
Le Maroc de Lyautey ou La Yougoslavie dans les relations Est-Ouest 



 
Les voies de l’indépendance dans Afrique française ou Les dissidents du bloc Est, 1945-1991 
 
Les résistances à la colonisation en Afrique noire et à Madagascar  ou Préserver la paix, 
1945-1991 
 
La Hongrie dans les relations Est-Ouest de 1917 à 1991 ou Officiers et soldats d’Afrique (dans 
les limites chronologiques et géographiques du programme) 
 
Le catholicisme dans l’Afrique française, 1871-1962 ou Les partis communistes dans la guerre 
froide 
 
Missions et missionnaires en Afrique française, 1871-1962 ou L’Ostpolitik comme enjeu de la 
guerre froide jusqu’à la réunification allemande 
 
Le Moyen-Orient après 1945 dans les relations Est-Ouest  ou Blaise Diagne (1872-1934), le 
Sénégal et la France 
 
Propagande et guerre froide ou L’Afrique française dans les années 1950 
 
La Quatrième République et l’Afrique  ou Les gauches européennes et l’URSS, 1917-1991 
 
Le régime de l’indigénat, 1881-1946 ou Qu’est ce que la déstalinisation a changé dans les 
rapports Est-Ouest ? 
 
L’Afrique française au lendemain de la Première Guerre mondiale ou L’OTAN de 1949 à 1991 
 
La société coloniale en AEF, en AOF et à Madagascar ou La construction européenne, rempart 
contre le communisme 
 
Les populations rurales en Afrique du Nord française ou Les relations entre l’Allemagne et la 
Russie soviétique puis URS de 1917 à 1989 
 
L’enseignement dans le Maghreb colonial 1871-1962 ou Berlin, capitale de la guerre froide 
 
Le régime de l’indigénat ou L’année 1947 dans les relations Est-Ouest 
 
Les croyances religieuses et la domination coloniale (dans les limites géographiques et 
chronologiques du programme) ou La Pologne dans les relations Est-Ouest 1919-1991 
 
Intellectuels et dissidents dans le bloc Est depuis 1945 ou Fonctionnaires et administrateurs en 
Afrique coloniale française (1871-1962) 
 
Les relations entre la RFA et le bloc Est (1949-1990) ou Les intellectuels africains et la France 
au XXe siècle jusqu’aux décolonisations 
 
La société coloniale en Afrique noire française (dans les limites géographiques et chronologiques 



du programme) ou Les répercussions de la mort de Staline dans les relations Est-Ouest 
 
Le Pacte de Varsovie ou L’enseignement au Maghreb colonial 1871-1962 
 
La Pologne dans les relations Est-Ouest 1919-1991 ou Les villes coloniales (dans les limites 
géographiques et chronologiques du programme) 
 
Le pacifisme dans les relations Est-Ouest après 1945 ou Maintenir l’ordre dans l’Afrique 
française 1871-1945 
 
Les échanges entre la métropole et l’Afrique française de 1914 à 1962 ou D Gaulle entre 
Américains et Soviétiques 
 
La France dans les relations Est-Ouest 1945-1991 ou Les revendications des colonisés (dans 
les limites géographiques et chronologiques du programme) 
 
Maintenir l’ordre dans l’Afrique française 1871-1945 ou L’URSS et les mouvements de 
libération nationale des années 1920 aux années 1980 
 
L’enjeu de l’eau en Afrique française 1871-1962 ou Les modèles communistes alternatifs à 
l’URSS depuis 1945 
 
Le Komintern  ou Conquête et « pacification » à Madagascar 
 
La violence quotidienne en situation coloniale (dans les limites géographiques et 
chronologiques du programme) ou La guerre d’Espagne comme enjeu des relations Est-Ouest 
 
Les échanges commerciaux entre l’Afrique et la métropole (1871-1962) ou Les guerres 
d’Indochine dans les rapports Est-Ouest 1945-1975 
 
La France entre les deux blocs de 1958 à 1991 ou La place des femmes dans l’Afrique 
française 1871-1962 
 
Villes et urbanisme en Afrique française, 1871-1991 ou L’attraction de l’Occident dans le bloc 
de l’Est, 1945-1991 
 
Les enjeux de la guerre du Rif ou Le spectre de la Troisième Guerre mondiale, 1945-1991 
 
Les lobbys coloniaux (dans les limites géographiques et chronologiques du programme) ou 
L’anticommunisme en Europe occidentale, 1917-1991 
 
Les mouvements nationalistes dans l’Afrique française ou Intellectuels et artistes face « au 
modèle soviétique » 
 
Echos et contrecoups de la révolution d’octobre 1917 en Europe ou Médecins et personnels 
de santé en Afrique coloniale française (1871-1962) 
 



Les Français entre Américains et Soviétiques ou L’ONU, l’Union soviétique et les Etats-Unis, 
1944-1991 
 
Croyances religieuses et domination coloniale (dans les limites géographiques et 
chronologiques du programme) ou Le Parti communiste français face au modèle soviétique, 
1920-1991 
 


