


Histoire 
 
 
Liste des sujets proposés 
(Les sujets choisis par les candidats sont indiqués en italique) 
 
Les pèlerinages en Occident et en Terre Sainte XIe-XIIIe siècles 
Missions et missionnaires en Afrique subsaharienne au 20e siècle 
 
La Réforme grégorienne 
Les colonies de peuplement en Afrique, 1900-1939 
 
L’expansion du christianisme en Europe centrale et orientale XIIe-XIIIe siècles 
La crise de l’an II 
 
Les ordres mendiants 
La conquête de l’Algérie, 1830-1854 
 
Les sans-culottes 
Le commerce transsaharien au 19e siècle 
 
L’Eglise, la guerre et la paix XIe-XIIIe siècles 
La citoyenneté en France (1789-1815) 
 
L’architecture gothique 
Le christianisme en Afrique subsaharienne 19e-20e siècles 
 
La place des femmes dans l’Eglise et la vie religieuse XIe-XIIIe siècles 
Les idéaux de 1793 
 
La christianisation de l’espace XIe-XIIIe siècles 
L’apprentissage de la politique (1789-1815) 
 
Jérusalem dans l’imaginaire chrétien des XIe-XIIIe siècles 
Le Sénégal 1857-1914 
 
Saint Thomas d’Aquin 
La Révolution française et le suffrage (1789-1815) 
 
Les hérésies du XIe au XIIIe siècle 
Les missions en Afrique subsaharienne au 19e siècle 
 
Les paysans et la politique (1789-1815) 
L’Afrique dans les rivalités coloniales 1880-1918 
 
L’opinion publique en France 1789-1815 
L’Afrique occidentale française en 1918 
 
Les nouvelles formes de la vie religieuse au XIIIe siècle 
La guerre des Boers 
Le Diable en Occident XIe-XIIIe siècles 
Les villes coloniales en Afrique du Nord de la fin du 19e siècle à 1939 
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La Révolution française a-t-elle « dérapé » ? 
Violence et conquête coloniale en Afrique 
 
Les conflits entre l’Eglise et le pouvoir royal et impérial XIe-XIIIe siècles 
Le 9 thermidor 
 
Les ordres militaires aux XIIe et XIIIe siècles 
Découverte et explorations de l’Afrique subsaharienne au 19e siècle 
 
Les papes du XIIIe siècle : des chefs d’Etat ? 
La traite des esclaves en Afrique au 19e siècle 
 
Le temps chrétien XIe-XIIIe siècles 
Napoléon Bonaparte et les « masses de granit » 
 
Les femmes et la Révolution française (1789-1815) 
Les grands royaumes ouest-africains au 19e siècle 
 
La « Grande Nation » (1789-1804) 
Les réactions africaines face à la colonisation, 1900-1939 
 
Le concile de Latran IV (1215) 
La contre-révolution en France (1789-1799) 
 
La bourgeoisie en France (1789-1815) 
L’Afrique du Sud dans l’entre-deux-guerres 
 
Le chrétien devant Dieu XIe-XIIIe siècles 
Les armées de la Révolution et de l’Empire 
 
L’au-delà chrétien et le monde des morts 
Clubs et sociétés populaires (1789-1799) 
 
Les Cathares 
Nationalismes et nationalistes en Afrique du Nord jusqu’en 1939 
 
Saints et sainteté en Occident XIe-XIIIe siècles 
La conquête de l’Afrique de l’Ouest jusqu’en 1914 
 
Etre évêque (XIe-XIIIe siècles) 
L’économie coloniale en Afrique subsaharienne dans l’entre-deux-guerres 
 
L’Eglise et la Révolution française (1789-1815) 
L’économie algérienne dans l’entre-deux-guerres 
 
Saint Bernard 
Les types de colonisation française en Afrique du Nord 
Paris et la Révolution (1789-1799) 
Les « pieds-noirs » en Algérie jusqu’en 1939 
 
La spiritualité de l’Occident médiéval XIe-XIIIe siècles 
Colonisation et racisme en Afrique vers 1930 
 
Les journées révolutionnaires 
L’Afrique et la Première Guerre mondiale 
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Saint François d’Assise 
« Vive la nation » (1789-1815) 
 
Religion et Révolution 
Comparaison des différents systèmes coloniaux en Afrique subsaharienne 
 
La vie monastique XIe-XIIIe siècles 
La révolution à Saint-Domingue (1789-1804) 
 
L’Eglise et la vie religieuse XIe-XIIIe siècles : les sources et leur utilisation 
L’Islam en Afrique subsaharienne au 19e siècle 
 
La Paix de Dieu 
Bonaparte 
 
La noblesse en France (1789-1815) 
Administrateurs et colons en Afrique subsaharienne, 1918-1939 
 
L’Eglise et les laïcs XIe-XIIIe siècles 
David Livingstone 
 
La Papauté de Grégoire VII à Alexandre III 
Le Congo belge de 1885 à 1939 
 
Les paysans et la Révolution française (1789-1815) 
Les débuts de l’économie coloniale en Afrique subsaharienne (jusqu’en 1914) 
 
L’ordre de Cluny 
Louis XVI et la Révolution 
 
La foi chrétienne : contenu et pratiques 
Faut-il réhabiliter le Directoire ? 
 
La cathédrale dans la ville XIIe-XIIIe siècles 
93 versus 89 ? 
 
La religion des laïcs XIe-XIIIe siècles 
La Révolution française et les colonies (1789-1804) 
 
Les Cisterciens 
Napoléon Bonaparte, légataire de la Révolution ? 
Faire son salut XIe-XIIIe siècles 
Lyautey et le Maroc 
 
Sujets non tirés par les candidats 
 
La paroisse aux XIIe et XIIIe siècles 
Les femmes dans les sociétés coloniales en Afrique, 1918-1939 
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