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Cette banque de données a été réalisée initialement avec la participation de 
Laurent Carroué, Rachid Azzouz, Martin Fugler, Claire Mondollot, Claude 
Ruiz et Jean-Louis Leydet.  

Son objectif est de disposer collectivement d’une banque de données 
historique rassemblant à la fois les questions étudiées et les principaux sujets 
des épreuves écrites des concours de recrutement – externes et internes - de 
l’enseignement secondaire sur une longue période.  

Conçue comme un document de travail issu de la compilation des rapports 
des jurys, cette banque de données – parfois incomplète du fait d’un non 
accès aux sources - est un outil de travail et d’analyse. Elle vise à fournir une 
bonne connaissance de synthèse de l’évolution des différents concours et un 
outil de réflexion épistémologique sur l’évolution de nos disciplines. 
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Les questions aux concours (2002-2013) 

 

 Histoire Géographie  

2013 
Les diasporas grecques du bassin 

méditerranéen (Mer Noire et Egypte 
incluse) à l’Indus du VIII e s. av. J.-C., 

du III e s. av. J.-C. 
      

Guerre et sociétés, vers 1270 - vers 
1480 (Royaume d’Ecosse, Royaume 

d’Angleterre, Irlande, Pays de 
Galles, Royaume de France et 

marges occidentales de l’Empire, 
espace italien exclu) 

 

Les circulations internationales en 
Europe (années 1680 - années 

1780) 

 

Les sociétés coloniales : Afrique, 
Antilles, Asie (années 1850 - années 

1950) 

 
La France urbaine 

 

 
 

Géographie des conflits 

2012 
Rome et l’Occident, de 197 av. J.-C. 

à 192 après J.C. 

 

Structures et dynamiques religieuses 
dans les sociétés de l’occident latin 
du 3e concile de Latran (1179) à la 

fin du concile de Bâle (1449)  

 

Les circulations internationales en 
Europe (1680/1780)  

 

Le monde britannique de 1815 à 
1931 

 
La France urbaine  

 

 
Géographie des conflits 

(nouvelle question) 
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 Histoire Géographie  

2011 
Rome et l’Occident, de 197 av. J.C. 

à 192  après J.C. 

 

Structures et dynamiques religieuses 
dans les sociétés de l’occident latin 
du 3e concile de Latran (1179) à la 

fin du concile de Bâle (1449) 
(nouvelle question) 

 

Les circulations internationales en 
Europe (1680/1780) - nouvelle 

question  

 

Le monde britannique de 1815 à 
1931 

 
La France urbaine 

 

 

 
L’Europe  

2010 
Rome et l’Occident, de 197 av. J.C. 

à 192  après J.C. (nouvelle question) 

 

Pouvoirs, Eglises et sociétés dans 
les royaumes de France, de 

Bourgogne et de Germanie de 888 
aux premières années du XIIe siècle 

 

Les affrontements religieux en 
Europe du début du XVIe siècle au 

milieu du XVIIe siècle 

 

Le monde britannique de 1815 à 
1931 (nouvelle question) 

 
La France : aménager les territoires 

 

 

 

 

L’Europe (nouvelle question) 
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 Histoire Géographie  

2009 
Economie et sociétés de 478 à 88 en 

Grèce ancienne 

 

Pouvoirs, Eglises et sociétés dans 
les royaumes de France, de 

Bourgogne et de Germanie de 888 
aux premières années du XIIe siècle 

(nouvelle question) 

 

Les affrontements religieux en 
Europe du début du XVIe  siècle au 

milieu du XVIIe siècle (nouvelle 
question) 

 

Penser et construire l’Europe de 
1919 à 1992 

 

La France : aménager les territoires 

 

 

 

 

Nourrir les hommes (question nouvelle) 

2008 
Economies et sociétés de 478 à 88 

en Grèce ancienne. (nouvelle 

question) 

 

Le monde byzantin, du milieu du VIIIe 

siècle à 1204 : économie et société 

 

Les sociétés anglaises, espagnoles 

et françaises au XVIIe siècle 

 

Penser et construire l’Europe de 

1919 à 1992 (nouvelle question) 

 
La France et ses régions en Europe et 

dans le monde 

 

La Russie (nouvelle question) 
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 Histoire Géographie  

2007 
L’Afrique romaine de 69 à 439 

 

Le monde byzantin, du milieu du VIIIe 

siècle à 1204 : économie et société 

(nouvelle question) 

 

Les sociétés anglaises, espagnoles 

et françaises au XVIIe siècle 

(nouvelle question) 

 

Les campagnes dans les évolutions 

sociales et politiques en Europe, des 

années 1830 aux années 1920 : 

étude comparée  de la France, de 

l’Allemagne, de l’Espagne et de 

l’Italie 

 
La France et ses régions en Europe et 

dans le monde 
 

 

 

 

 

La mondialisation (nouvelle question) 

2006 
L’Afrique romaine de 69 à 439 

(nouvelle question) 

 

Les villes d’Italie du milieu du XIIe  

siècle au milieu du XIVe siècle : 

économies, sociétés, pouvoirs et 

cultures 

 

Révoltes et révolutions en Europe 

(Russie incluse) et aux Amériques 

de 1773 à 1802 

 

Les campagnes dans les évolutions 

sociales et politiques en Europe, des 

années 1830 aux années 1920 : 

étude comparée de la France, de 

l’Allemagne, de l’Espagne et de 

l’Italie 

 

La France et ses régions en Europe et 
dans le monde 

 

 
 
 
 
 
 

L’Amérique latine (nouvelle question) 
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 Histoire Géographie  

2005 
L’Anatolie, de la mort d’Alexandre au 

règlement par Rome des affaires 

d’Orient 

 

Les villes d’Italie du milieu du XII en 

siècle au milieu du XIVe siècle : 

économies, sociétés, pouvoirs et 

cultures (nouvelle question) 

 

Révoltes et révolutions en Europe 

(Russie incluse) et aux Amériques 

de 1773 à 1802 (nouvelle question) 

 

Les sociétés, la guerre et la paix de 

1911 à 1946 (Europe, Russie puis 

URSS, Japon, Etats-Unis) 

 
La France et ses régions, en Europe et 

dans le monde 

 

 

 

 

L’Afrique (nouvelle question) 

 

2004 
L’Anatolie, de la mort d’Alexandre au 

règlement par Rome des affaires 

d’Orient (nouvelle question) 

 

Les sociétés en Europe du milieu du 

VIe siècle à la fin du IXe siècle 

(mondes byzantin, musulman et 

slave exclus) 

 

Le Renaissance des années 1470 

aux années 1560 

 

Les sociétés, la guerre et la paix de 

1911 à 1946 (Europe, Russie puis 

URSS, Japon, Etats-Unis) (nouvelle 

question) 

 
Les risques (nouvelle question) 

 

La France et ses régions, en Europe et 
dans le monde 
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 Histoire Géographie  

2003 
Rome : ville et capitale de Jules 

César à la fin des Antonins 

 

Les sociétés en Europe du milieu du 

VIe siècle à la fin du IXe siècle 

(mondes byzantin, musulman et 

slave exclus) (nouvelle question)  

 

Le Renaissance des années 1470 

aux années 1560 (nouvelle question) 

 

Religions et cultures dans les 

sociétés et les Etats européens de 

1800 à 1914 (Allemagne, France, 

Italie, Royaume-Uni dans les limites 

de 1914) 

 
La Méditerranée  

 

La France et ses régions, en Europe et 
dans le monde 

2002 
Rome : ville et capitale de Jules 

César à la fin des Antonins (nouvelle 

question) 

Les relations des pays d’Islam avec 

le monde latin du milieu du Xe siècle 

au milieu du XIIIe siècle 

Les monarchies espagnole et 

française (territoires extra-européens 

exclus) du milieu du XVIe siècle à 

1714 

Religions et cultures dans les 
sociétés et les Etats européens de 
1800 à 1914 (Allemagne, France, 

Italie, Royaume-Uni dans les limites 
de 1914)  

Nouvelle question 

La Méditerranée (nouvelle question) 

 

La France et ses régions, en Europe et 
dans le monde 

 

 
 



 

 

 

http://eduscol.education.fr/histoire-geographie/  30/04/2013 8/13 

 

Les sujets de dissertation aux épreuves écrites (1995 – 2012) 
 

 Histoire Géographie 

2012 
 

Rome et les confins en Occident 
(îles de la Méditerranée occidentale 

– Sicile, Sardaigne, Corse –, 
Péninsule ibérique, Gaule – 
Cisalpine exclue –, Alpes – 

provinces alpestres et Rhétie, 
Bretagne) –, de 197 avant J.-C. à 

192 après J.C. 

 

Penser et construire le monde 
britannique (1915 – 1931) 

 

Les chamoines et la mort à Prague  
au début du XIVe siècle (texte) 

 

Minorités et conflits dans le monde actuel 

2011 
 

Les généraux romains et l’Occident 
(dans les limites géographiques du 

programme) 197 av. J.-C – 192 
après J.-C.  

 

Franchir les frontières internationales 
en Europe (années 1680 – années 

1780) 

 

Le concile de Constance vu par un 
témoin (texte) 

 
 

Les villes françaises en Europe 

2010 
Hommes d’Eglise et pouvoirs 

temporels dans les royaumes de 
France, Bourgogne et Germanie de 
888 aux premières années du XIIe 

siècle  
 

Mythes et réalités de l’hégémonie 
britannique dans le monde de 1815 

à1931 
 

Les réflexions de Jean de Saulx-
Tavannes sur les affrontements 

religieux, publiés en 1625 

 
Les effets géographiques de l’intégration 

communautaire en Europe 
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 Histoire Géographie 

2009 
 

Les grains dans la cité, de 478 à 88 
av J.-C.  

 
Tuer au nom de Dieu en Europe, du 

début du XVIe siècle au milieu du 
XVIIe siècle 

 
Extraits de la Chronique de l’abbaye 
de Saint-Hubert-en-Ardenne (rédigée 

avant 1106) (document) 

 
Nourrir les riches, nourrir les pauvres 

2008 La mer et la vie économique en 
Grèce ancienne de 478 à 88 

 
S’enrichir dans le monde byzantin du 

milieu du VIIIe siècle à 1204 
 

Discours de M. Thatcher à 
l’ouverture de la 39e année 

universitaire du collège d’Europe à 
Bruges le 20 sept. 1988 (doc) 

 
Les périphéries de l’espace français  

2007 
Moderne : Héritiers en Angleterre, en 

Espagne et en France au XVIIe 
siècle 

 
Contemporaine : Les hommes de 

progrès dans les campagnes 
européennes des années 1930 à la 

veille de la 1ère Guerre mondiale 
 

Ancienne (documents) : Saint- 
Augustin et les donatistes (417) 

 
Les centres du monde 

2006 
Etat et communautés civiles (cités, 
tribus) en Afrique romaine (69-429) 

 

Renforcement des Ordonnances de 
justice (avril 1293) (document) 

 

Représenter le peuple en Europe et 
en Amérique du nord (1773/1802) 

Les espaces de faible peuplement en 
Amérique latine 
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 Histoire Géographie 

2005 
Les fondements et les manifestations 

de la puissance économique des 
villes italiennes du milieu du XIIe au 

milieu du XIVe siècle  

 

L’ennemi (dans les limites 
chronologiques et spatiales du 

programme : Europe, Russie puis 
URSS, Japon, Etats-Unis de 1911 à 

1946) 

 

Moderne (document)  Thomas 
Jefferson, ambassadeur des Etats-
Unis à Paris, écrit à James Madison 

 
??? 

2004 
La place de l’Eglise dans les 

sociétés européennes du milieu du 
VIe siècle à la fin du IXe siècle 

(monde byzantin, musulmans et 
slaves exclus) 

 

Connaître le monde à la 
Renaissance (des années 1470 aux 

années 1560) 
 

Médiévale (document) : Le fermier 
d’impôts Joseph, neveu du grand-

prêtre Orias II 

 
Vivre près des cours d’eau en France, 

étude géographique 

2003 
Etre libre dans les sociétés 

européennes du milieu du VIe siècle 
à la fin du IXe siècle (mondes 

byzantin, musulman et slave exclus)  
 

L’Europe de la Renaissance des 
années 1470 aux années 1560 : une 

Europe italienne ? 
 

Ancienne (document)  

Rome pendant les guerres civiles en 
69 ap. J.-C. 

 

Le port et la ville en Méditerranée 
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 Histoire Géographie 

2002 
Affronter le monde latin pour les 
musulmans entre le milieu du Xe 
siècle et le milieu du XIIIe siècle  

 

La présence du roi dans les 
monarchies espagnole et française  
(possessions extra-européennes 

exclues) du milieu du XVIe siècle à 
1714  

 

Contemporaine (document) « A qui 
appartient le droit d’enseigner ? »  E. 

Quinet - 1850 

 
Les midis français 

2001 La paix impossible dans les mondes 
grecs de 490 à 322 av. J.-C. 

(Macédoine comprise) 

 

L’Or dans les relations des pays 
d’Islam avec le monde latin, du Xe au 

milieu du XIIIe siècle 

 

Document « Démocratie en crise. Le 
syndrome de Weimar » 

 
 

Quartiers riches et beaux quartiers dans 
les très grandes villes du monde 

2000 
Education et culture de guerre dans 
les mondes grecs de 490 avant JC à 
322 avant JC (Macédoine comprise)  

 

Les paysans et les usages collectifs 
de la terre en France (dans ses 
limites actuelles) et en Grande- 

Bretagne, du début du XVIIe siècle à 
la fin du XVIIIe siècle  

 

Médiévale (document) Lectures et 
culture du prince d’après Philippe de 

Mézières (vers 1386-89) 

 
La maîtrise de l’eau en Chine 
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 Histoire Géographie 

1999 
L’empereur Gallien et son temps 

(automne 253 - automne 268) 

 

L’usine en Europe occidentale 
(Allemagne –RFA, Belgique, 

Luxembourg, Pays-Bas, France, 
Italie, Royaume-Uni) du début des 

années 1880 à la fin des 
années1960 

 

Médiévale (document) : Conseils 
pour l’éducation d’un jeune homme 
(lettre de Pierre de Blois, vers 1160) 

 
Banlieues et périphéries urbaines en 

France 

1998 
L’orthodoxie dans les chrétientés 
latine et byzantine (y compris les 

chrétientés orientales en terre 
d’Islam et les chrétientés nouvelles) 
du début du VIIe siècle au milieu du 

XIe siècle  
 

Industrialisation et mobilités sociales 
en Europe occidentale du début des 

années 1880 à la fin des années 
1960 

 
Moderne (document) « De la 

conduite à tenir avec les Naturels 
des pays où les deux frégates de Sa 

Majesté pourront aborder » 
Quatrième partie de l’Instruction du 

roi à La Pérouse 

 
 

Les capitales des Etats de l’Europe 
médiane (dans le cadre du programme) 

1997 
Les courants réformateurs du 

monachisme byzantin et latin du 
début du IXe siècle au milieu du XIe 

siècle  
 

La compétition entre Européens pour 
la maîtrise des échanges avec les 
empires coloniaux ibériques (vers 

1690 - vers 1790) 
 

 Contemporaine (document) 
Nationalités et perspectives 

européennes à la fin XIXe siècle vues 
par un essayiste belge 

 
Agricultures commerciales et mutations 

des espaces ruraux dans le monde 
intertropical 
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 Histoire Géographie 

1996 
Le renouveau de la vie religieuse en 
France dans la première moitié du 

XVIIe siècle  

 

Etre nationaliste en Europe des 
années 1890 à la veille de La 

Première Guerre mondiale  

 

Médiévale (document) Autorité 
royale et ordre public dans le 

royaume de Sicile - Les constitutions 
de Melfi ( 1231) 

 
Les vallées des grands fleuves français 

1995 
Les élites italiennes et leurs rapports 
avec Rome de 90 av. J.-C. à 31 av. 

J.-C.  
 

Les savoirs et leur transmission dans 
la France du XVIe et de la première 

moitié du XVIIe siècle  
 

Contemporaine (document) Néo-
colonialisme d’après Kwame 

NKrumah 

 

Les migrations de travail dans le monde 

 


