
Histoire 
 
Paris pendant la Guerre de Cent Ans 

L’opinion française et la colonisation de l’Afrique (1871-1931) 

 

Les traités romano-puniques 

Le monde rural en France face à la guerre (1337-1453) 

 

Rome sans Carthage (146-29/28 av. J.C.) 

De Fachoda au protectorat français au Maroc (1898-1912)
 

 

La deuxième guerre p9+-unique en Espagne 

Faire la paix pendant la Guerre de Cent Ans 

 

Les Scipions et Carthage 

L’investissement métropolitain en Afrique française (1871-1962) 

 

La Sicile entre Rome et Carthage 

Recrutement et composition des armées lors de la Guerre de Cent Ans 

 

L’aristocratie romaine face à Carthage 

Propagande et imaginaire colonial africain en métropole 

 

L’argent nerf de la guerre (1337-1453) 

Le protectorat tunisien (1881-1956) 

 

France et Angleterre : l’opposition de deux cultures de guerre 

Le développement des villes et des infrastructures au Maghreb 

 

Le débat sur le sort de Carthage dans la vie politique romaine 

Du Guesclin homme de guerre 

 

Les causes de la deuxième guerre punique 

Exploration et colonisation de l’Afrique (1871-1914) 

 

Le désastre d’Azincourt 

Le cadre diplomatique de la conquête de l’Afrique française (1871-1914) 

 

Rome et Carthage face à Pyrrhus 

Stratégies et tactiques lors de la Guerre de Cent Ans 

 

La guerre des mercenaires : une opportunité pour Rome ? 

La scolarisation des autochtones en Afrique française (1871-1962) 

 

La création de la province romaine d’Afrique 

Lyautey, résident général au Maroc 

 

La bataille de Zama 

Sources écrites et non écrites de la Guerre de Cent Ans 

 

La bataille des îles Egates 

L’artillerie à poudre lors de la Guerre de Cent Ans 

 

La stratégie d’Hannibal en Italie 

Se battre, s’enrichir, s’appauvrir pendant la Guerre de Cent Ans 

 

La Guerre de Cent Ans a-t-elle donné lieu à une « révolution militaire » ? 

Les effets de la Première Guerre mondiale sur l’Afrique française 
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La Guerre de Cent Ans : un conflit dynastique ? 

La mobilisation de l’Afrique française et des Africains en 1914-1918 

 

La rivalité entre Rome et Carthage selon la tradition antique 

Colons et indigènes en Algérie (1871-1962) 

 

L’invincibilité anglaise lors de la Guerre de Cent Ans 

Le parti colonial sous la IIIe République 

 

Les grandes batailles de la Guerre de Cent Ans 

Gallieni et la pacification de Madagascar 

 

L’art de la guerre lors de la Guerre de Cent ans 

La politique coloniale française en Afrique, entre assimilation et autonomie 

 

L’intervention de Rome dans les affaires d’Afrique 

La condition des prisonniers lors de la Guerre de Cent Ans 

 

Les sources sur le conflit romano-carthaginois 

Le pouvoir royal et la guerre en France durant la Guerre de Cent Ans  

 

Le siège de Carthage 

Les déplacements de populations liés à la guerre de Cent Ans ? 

 

Les « armes du Diable » : l’arc et l’arbalète durant la guerre de Cent Ans 

L’Empire africain, refuge contre la crise des années 1930 ? 

 

Jeanne d’Arc chef de guerre 

Le protectorat marocain (1912-1956) 

 

Rome, Carthage et la mer 

La question des terres et de la possession en Algérie 

 

Les fondations coloniales romaines à Carthage 

Sources et évolution du nationalisme algérien au XXe siècle 

 

Rome, alliée de Carthage 

La France Libre et l’Afrique française 

 

Hannibal et Rome 

L’Afrique française, marché captif ou terre d’investissements pour la métropole ? 

 

Hannibal et Scipion 

La guerre du Rif 

 

Le Traité de Troyes : un triomphe pour l’Angleterre ? 

Intérêts économiques métropolitains et construction de l’Empire africain (1871-1929) 

 

L’œuvre militaire de Charles V 

L’anticolonialisme en métropole (1885-1962) 

 

Le sentiment national pendant la guerre de Cent Ans 

Sociétés concessionnaires et exploitation en Afrique équatoriale française 

 

La bataille de Cannes 

Le régime de Vichy et l’Afrique française 

 

Les victoires de Charles VII 

La Guerre d’Algérie, une guerre civile ? 
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Peut-on parler de faillite de la noblesse dans la Guerre de Cent Ans ? 

Les « évolués » africains, de l’assimilation à l’indépendantisme 

 

Les Barcides et Rome 

Les missions chrétiennes, actrices de la colonisation française en Afrique ? 

 

Rome et Carthage avant les guerres puniques 

Les grandes chevauchées anglaises 

 

Guerre navale et défense des côtes durant la Guerre de Cent Ans 

L’Afrique française et la Deuxième Guerre mondiale 

 

Le metus punicus et la politique extérieure romaine 

Siège et défense des villes dans la Guerre de Cent Ans 

 

Rome et l’hégémonie carthaginoise 

Les sciences coloniales et l’Afrique 
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