
Histoire 
 

 
La peur de l’autre selon les Grecs, VIe-IVe siècles 

Les États-Unis et la politique de la porte ouverte 

 

Voyager en méditerranée 

Domestiques, serviteurs et valets dans la France du XVIIe siècle 

 

Les barbares, ennemis naturels ? 

L’alimentation en France au XVIIe siècle
 

 

Les élites et l’État en France au XVIIe siècle (aspects économiques et sociaux) 

Le Président Roosevelt et la diplomatie interalliée pendant la Deuxième Guerre mondiale 

 

Contacts entre Grecs et Égyptiens 

De la « doctrine de Monroe » au « corollaire Roosevelt » 

 

La représentation de l’autre selon les Grecs, VIe-IVe siècles 

Les États-Unis et le Royaume Uni (1823-1945) 

 

La société française et la fiscalité au XVIIe siècle 

La « doctrine de Monroe », texte de circonstance ou ligne diplomatique durable ? 

 

Philippe II de Macédoine, un roi grec ? 

Les États-Unis et l’Europe (1823-1945) 

 

Les Grecs et la Mer Noire  

Les États-Unis et Cuba (1823-1945) 

 

La richesse proverbiale des Perses 

Naissance et argent dans la société française du XVIIe siècle 

 

Les mortalités en France au XVIIe siècle  

Nativisme, xénophobie et racisme aux États-Unis (1823-1945) 

 

Emporion (Espagne) 

Blocages et transformations de l’économie française au XVIIe siècle 

 

Les frontières du monde grec 

Les États-Unis, le Japon et les Japonais 

 

La représentation grecque du roi perse 

Le poids de la guerre dans l’économie et la société française du XVIIe siècle 

 

Offices et officiers en France (1600-1715) 

Les États-Unis, le monde et la Grande Dépression 

 

Les crises de subsistance en France au XVIIe siècle 

Le refus des alliances contraignantes, principe intangible de la diplomatie américaine ? 

 

Le luxe en France au XVIIe siècle 

Le pacifisme américain de 1918 à 1941 

 

Hérodote et la connaissance des autres 

Franklin D. Roosevelt et la Deuxième Guerre mondiale, de la neutralité à la victoire 

 

Les Grecs d’Asie Mineure 

La place du clergé dans la société française du XVIIe siècle 
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Xénophon et le monde grec 

Les États-Unis et la question navale (1823-1945) 

 

Le Panhellénisme 

Les corporations en France au XVIIe siècle 

 

Les contrastes régionaux dans la France du XVIIe siècle 

Les États-Unis et la question du canal interocéanique 

 

La noblesse d’épée et ses problèmes en France au XVIIe siècle 

Les États-Unis et la première Guerre mondiale (1914-1920) 

 

Les alliances entre Grecs et non Grecs 

L’ascension sociale en France au XVIIe siècle 

 

La géographie du monde selon les Grecs, VIe-IVe siècles 

Les robins dans la France du XVIIe siècle 

 

La seigneurie dans la France du XVIIe siècle (aspects économiques et sociaux)  

La doctrine et l’action internationales de Theodore Roosevelt 

 

La figure d’Héraclès 

L’isolationnisme américain de l’après-Première Guerre mondiale : une réalité en trompe-l’œil ? 

 

La Panégyrique d’Isocrate 

Le rejet des étrangers et du « non-américain » dans l’après-Première Guerre mondiale 

 

Le monde de la marchandise en France au XVIIe siècle 

Le melting pot américain, un mythe ? 

 

Pythéas de Massalia 

De la SDN à l’ONU, le projet américain d’un ordre mondial 

 

Sparte et les Perses 

Le travail des femmes dans la France du XVIIe siècle 

 

Massalia 

L’expansion continentale des États-Unis (1823-1890) 

 

Les révoltes populaires en France au XVIIe siècle 

La tentation isolationniste aux États-Unis (1823-1945) 

 

L’État et l’économie en France au XVIIe siècle 

Les Amérindiens face à la conquête territoriale des États-Unis (1823-1890) 

 

Liberté grecque et servitude barbare 

Big Stick et diplomatie du dollar en Amérique latine 

 

Le culte d’Artémis 

L’Église, le clergé et l’argent au XVIIe siècle 

 

Alexandre le Grand et la conquête de l’Asie 

Industries et manufactures dans la France du XVIIe siècle 

 

La société française au XVIIe siècle, une société figée ? 

Le débat sur l’impérialisme aux États-Unis 

 

Le rôle économique et social des villes dans la France du XVIIe siècle 

La guerre de Sécession et la place des États-Unis dans le monde 

 

École normale supérieure de Lyon - Concours d'entrée - Sujets 2018     p.2 sur 3



Les Marathonomaques 

Le colbertisme en France au XVIIe siècle 

 

Les Grecs en Occident 

Les bourgeois en France au XVIIe siècle 

 

La Sicile grecque 

Les États-Unis et la question de la liberté de navigation et de commerce 

 

Le barbare esclave 

L’impérialisme, une rupture avec la culture politique américaine ? 

 

L’étranger à Athènes 

Le soft power américain de 1851 à 1945 

 

Culture grecque et cultures locales 

Mobilité et migrations dans la France du XVIIe siècle 

 

L’autochtonie athénienne 

Les financiers dans la société française du XVIIe siècle 

 

Les sociétés urbaines en France au XVIIe siècle  

Les États-Unis et l’Amérique latine (1823-1845) 

 

Les guerres médiques 

L’échec du projet de paix wilsonien : causes et conséquences 

 

Être paysan en France au XVIIe siècle 

Le projet mondial wilsonien et ses opposants américains 

 

Europe et Asie 

Le tournant impérialiste de l’histoire des États-Unis 

 

La société villageoise en France au XVIIe siècle 

De l’aide aux Alliés à l’intervention américaine dans la Deuxième Guerre mondiale 

 

Le Philippe d’Isocrate 

La place des femmes dans la société française du XVIIe siècle 
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