Annales de l’agrégation interne d’histoire et géographie. Epreuves écrites (1994-2021)
GThem : géographie thématique ; GTer : géographie des territoires ; GF : géographie de la France
HA : histoire ancienne ; HMed : histoire médiévale ; HMod : histoire moderne ; HC : histoire contemporaine
En italique les nouveaux sujets (2 ans)
D : dissertation ; CASUPD : commentaire, analyse scientifique, utilisation pédagogiques de documents (historiques ou géographiques)
Année

2021

2020

2019

2018

2017

Programme
HMod - État, pouvoirs et contestations dans les monarchies française et britannique
et dans leurs colonies américaines (vers 1640-vers 1780)
HC - Cultures, medias, pouvoirs aux États-Unis et en Europe occidentale (1945 1991)
GThem - L’Asie du Sud-Est
GF - La France : géographie générale

Sujets
DH - Intellectuels et communisme dans les sociétés occidentales (1945-1991)
DG - Les territoires français face à la métropolisation.
CASUPDH - Penser l’État au XVIIIe siècle (dans les monarchies française et
britannique et leurs colonies américaines)
CASUPDG - L'Asie du Sud-Est et la mer

DH - Protéger les minorités religieuses dans l'espace méditerranéen du XIe au
XVe siècle.
DG - Les montagnes, espaces du tourisme et des loisirs. (Fond de carte :
planisphère politique)
CASUPDH - La « culture jeune » des années 1960 : entre conformisme et
contestation.
CASUPDG - Le renouveau des espaces ruraux en France.
DH - Modernisation et occidentalisation au Proche et au Moyen-Orient de 1839
HMed - Chrétiens, juifs et musulmans. Pouvoirs et minorités dans l’espace
à 1914
méditerranéen (XIe -XVe siècles)
DG - L’attractivité des espaces en France
HC - Le Proche et le Moyen-Orient de 1839 à 1991
CASUPDH - Pouvoirs et minorités en contacts dans l’espace méditerranéen XIe
GThem - Les espaces du tourisme et des loisirs
- XIIIe s.
GF - La France : géographie générale
CASUPDG - Le tourisme et les villes
DH - Rome et ses fontières (70 av. J.-C. - 73 ap. J.-C.) (« L’utilisation du fond de
carte est laisée au libre choix du candidat »)
HA - Le monde romain de 70 av. J.-C. à 73 ap. J.C.
DG - La France : espaces maritimes et territoires (« L’utilisation du fond de carte
HC - Le Proche et le Moyen-Orient de 1839 à 1991
est laisée au libre choix du candidat »)
GThem - Géographie des mers et des océans
CASUPDH - Les conflits au Proche et au Moyen Orient de 1967 à 1991
GF - La France : géographie générale
CASUPDG - Les régions en France, cadre de l’aménagement et de
l’appropriation territoriale
HA - Le monde romain de 70 av. J.-C. à 73 ap. J.C.
DH – Représenter la Nation (1789-1914)
HC - Citoyenneté, République, démocratie en France de 1789 à 1914
DG – Les enjeux géopolitiques de la maîtrise des mers et des océans
HMed - Chrétiens, juifs et musulmans. Pouvoirs et minorités dans l’espace
méditerranéen (XIe -XVe siècles)
HC - Cultures, medias, pouvoirs aux États-Unis et en Europe occidentale (1945 1991)
GThem - Les espaces du tourisme et des loisirs
GF - La France : géographie générale

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010
2009

GThem - Géographie des mers et des océans
GF - La France : mutations des systèmes productifs
HMed - Guerres et Sociétés en Europe Occidentale de 1270 à 1480 (Royaumes de
France, d’Angleterre et d’Ecosse, marges occidentales de l’Empire)
HC - Citoyenneté, République, démocratie en France de 1789 à 1914
GThem - La géographie des conflits
GF - La France : mutations des systèmes productifs
HMed - Guerres et Sociétés en Europe Occidentale de 1270 à 1480 (Royaumes de
France, d’Angleterre et d’Ecosse, marges occidentales de l’Empire)
HC - Les sociétés coloniales en Afrique, Antilles, Asie (années 1850-années 1950)
GThem - La géographie des conflits
GF - La France en villes
HMod - Les circulations internationales en Europe des années 1680 aux années
1780.
HC - Les sociétés coloniales en Afrique, Antilles, Asie (années 1850-années 1950)
GF - La France en villes
GThem – Les mobilités
HMod - Les circulations internationales en Europe des années 1680 aux années
1780.
HC - Le monde britannique de 1815 à 1931.
GThem – Les mobilités
GF – La France

CASUPDH – Rome et les provinciaux (de 70 av. J.-C. à 73 ap. J.C.)
CASUPDG – Mers et océans : vers une territorialisation ?
DH – Défendre la République (1792-1914)
DG – La dynamique des territoires, enjeu des systèmes productifs ?
CASUPDH – Les nobles et la guerre
CASUPDG – Les conflits dans les espaces de faible densité
DH – Les sociétés coloniales entre ségrégation et métissage
DG – Villes et recompositions territoriales en France
CASUPDH – Les combattants (vers 1270 – vers 1480)
CASUPDG – Les conflits dans les espaces maritimes
DH – Voyager en Europe, des années 1680 aux années 1780
DG – Migrants et espaces migratoires
CASUPDH – Administrer les sociétés coloniales Afrique, Antilles, Asie (années
1850-années 1950)
CASUPDG – Les centres-villes en France
DH – Les Britanniques et la mer (1815-1931)
DG – Les marges de l’espace français
CASUPDH – Les circulations marchandes en Europe (v. 1680 – v. 1780)
CASUPDG – Mobilités et discontinuités

DH – Les moines et la société laïque (en France, Bourgogne et Germanie) de la
fin du IXe au début du XIIe siècle.
Idem 2011
DG – Etat, régions et ressources en Russie
CASUPDH – La Grande-Bretagne et l’Afrique (1815-1931)
CASUPDG – Les territoires de la ruralité en France
HMed - Pouvoirs, Eglise et société (France, Bourgogne, Germanie) de la fin du IXe DH – L'évêque dans les royaumes de France, de Bourgogne et de Germanie de
siècle au début du XIIe siècle
888 aux premières années du XIIe s.
DG – Pratiques et territoires du tourisme en France
HC - Le monde britannique de 1815 à 1931.
GF – La France en Europe
CASUPDH – Les Britanniques et leur empire, 1867-1931
GTer : La Russie
CASUPDG – Frontières et espaces frontaliers en Russie
DH – Les élites dans le monde britannique (1832-1931)
HA - Economies et sociétés de 478 à 88 en Grèce ancienne
DG – Gérer l'immensité en Russie
HC - Le monde britannique de 1815 à 1931.
CASUPDH – Les artisans dans les cités grecques (Grèce continentale, îles de
GTer : La Russie
la mer Egée, cités côtières d’Asie mineure), 478-88 avant notre ère
GF – La France et ses régions en Europe et dans le monde
CASUPDG – Agricultures et agriculteurs en France
HA - Economies et sociétés de 478 à 88 en Grèce ancienne
DH – Violences et société en Angleterre, Espagne et France au XVIIe siècle

HMod – Les sociétés anglaise, espagnole et française au XVIIe siècle
GThem – La mondialisation
GF – La France et ses régions en Europe et dans le monde

2008

2007

2006

2005

DG – Spécialisation des territoires et mondialisation
CASUPDH – Richesses et usages des richesses dans la Cité en Grèce
ancienne (Vème- IVème siècle).
CASUPDG – Les transports en France et l’intégration européenne
HC - Les campagnes dans les évolutions sociales et politiques en Europe, des DH : Le village dans les évolutions sociales et politiques en Europe (France,
années 1830 à la fin des années 1920 : étude comparée de la France, de Allemagne, Espagne, Italie) des années 1830 à la fin des années 1920
l’Allemagne, de l’Espagne et de l’Italie
DG : Villes et citadins en France
HMod – Les sociétés anglaise, espagnole et française au XVIIe siècle
CASUPDH : La noblesse en France, en Espagne et en Angleterre au XVIIe
GF – La France et ses régions en Europe et dans le monde
siècle
GThem – La mondialisation
CASUPDG : Les services dans l’espace mondial
HMod : Révoltes et révolutions en Europe (Russie incluse) et aux Amériques de 1773
à 1802
DH : Les paysans sans terre en France, Espagne, Allemagne et Italie entre
HC : Les campagnes dans les évolutions sociales et politiques en Europe, des 1830 et la fin des années 1920
années 1830 à la fin des années 1920 : étude comparée de la France, de DG : Les espaces frontaliers français en Europe
l’Allemagne, de l’Espagne et de l’Italie
CASUPDH : Révolutions et religion, 1776-1802
GTer : L’Afrique
CASUPDG : L’eau, un enjeu africain
GF – La France et ses régions en Europe et dans le monde
HC : Les sociétés, la guerre et la paix de 1911 à 1946 (Europe, Russie puis URSS,
Japon, États-Unis)
DH : Souvenirs et mémoire de la « Grande Guerre » en Europe (1919-1940)
HMod : Révoltes et révolutions en Europe (Russie incluse) et aux Amériques de 1773 DG : Les littoraux de l’Afrique
à 1802
CASUPDH : Guerre et révolution en Europe et aux Amériques (1773-1802)
GTer : L’Afrique
CASUPDG : L’aménagement des territoires en France et ses acteurs
GF – La France et ses régions en Europe et dans le monde
HMod : La Renaissance des années 1470 aux années 1560 (envisagée dans toutes DH : Formation et transformation des foyers de la Renaissance en Europe (vers
ses dimensions)
1470-vers 1560)
HC : Les sociétés, la guerre et la paix de 1911 à 1946 (Europe, Russie puis URSS, DG : Îles et insularité en Méditerranée
Japon, États-Unis)
CASUPDH : Les populations civiles en France et en Allemagne et les deux
GTer : La Méditerranée
guerres mondiales
GF – La France et ses régions en Europe et dans le monde
CASUPDG : Les risques naturels et technologiques en France (DOM inclus)

2004

HMod : La Renaissance des années 1470 aux années 1560 (envisagée dans toutes
ses dimensions)
HC : Religion et culture dans les sociétés et les États européens de 1800 à 1914
(Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni dans les limites de 1914)
GTer : La Méditerranée
GF – La France et ses régions en Europe et dans le monde

DH : Femmes et religion dans les sociétés et les Etats européens de 1800 à
1914
DG : Mobilités spatiales, transports et aménagements des territoires en France
CASUPDH : Le livre à la Renaissance (des années 1470 aux années 1560)
CASUPDG : L’eau dans les pays riverains de la Méditerranée (domaine
maritime exclu)

2003

HMed : Les relations des pays d'Islam avec le monde latin du milieu du Xe siècle au DH : Le rôle de la mer dans les relations entre les pays d’Islam et le monde latin

2002

2001

2000

1999

1998

milieu du XIIIe siècle
(milieu Xe-milieu XIIIe siècle)
HC : Religion et culture dans les sociétés et les États européens de 1800 à 1914 DG : Ségrégation, fragmentation, organisation de l’espace dans les très grandes
(Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni dans les limites de 1914)
villes mondiales.
GThem : Les très grandes villes dans le monde (sup. 2 millions habitants)
CASUPDH : Enseignement public, croyances religieuses et liberté de
GF – La France et ses régions en Europe et dans le monde
conscience en France, 1800-1914
CASUPDG : Les activités de pointe en France
HC : La démocratie aux États-Unis d'Amérique et en Europe (Allemagne puis RFA,
Espagne, France, Italie, Royaume-Uni) de 1918 à 1989 : idées et combats, DH : Défendre la démocratie, 1936-1953 (tous les pays au programme)
institutions et pratiques
DG : Les nouveaux usages de l'espace rural en France métropolitaine
HMed : Les relations des pays d'Islam avec le monde latin du milieu du Xe siècle au CASUPDH : Pays d'Islam et monde latin au XII°siècle (relations militaires
milieu du XIIIe siècle
exclues)
GThem : Les très grandes villes dans le monde (sup. 2 millions habitants)
CASUPDG : Les très grandes villes du continent américain
GF – La France, aspects généraux et régionaux (y compris DOM TOM)
HA : L'Empire romain de la mort de Commode (192 ap. J.C.) à la mort de Constantin
DH : La place de l'Etat dans les démocraties libérales du début des années
(337 ap. J.C.)
1930 à 1989 (Etats-Unis, Espagne, France, Italie, Royaume-Uni)
HC : La démocratie aux États-Unis d'Amérique et en Europe (Allemagne puis RFA,
DG : Les espaces littoraux touristiques dans les pays en développement
Espagne, France, Italie, Royaume-Uni) de 1918 à 1989 : idées et combats,
CASUPDH : Le pouvoir impérial et les chrétiens de Septime sévère à
institutions et pratiques
Constantin
GThem : Géographie des littoraux
CASUPDG : Réseaux de transports et organisation de l'espace français
GF – La France, aspects généraux et régionaux (y compris DOM TOM)
HC : Industrialisation et sociétés en Europe occidentale (Allemagne RFA, Belgique, DH : L'administration de l'Empire romain (192-337 ap. J.C. : permanences et
Luxembourg, Pays-Bas, France, Italie, Royaume-Uni) du début des années 1880 à la mutations)
fin des années 1960
DG : Les montagnes dans l'espace français
HA : L'Empire romain de la mort de Commode (192 ap. J.C.) à la mort de Constantin CASUPDH : Les ouvriers en Europe occidentale de la fin du XIX° siècle à la fin
(337 ap. J.C.)
des années 1960 : révolution ou intégration ?
GThem : Géographie des littoraux
CASUPDG : Les façades des pays développés, lieux privilégiés de la
GF – La France, aspects généraux et régionaux (y compris DOM TOM)
mondialisation
HMed – Le christianisme en Occident, du début du VIIe siècle au milieu du XIe siècle. DH : La croissance en Europe occidentale du lendemain de la Deuxième Guerre
HC - Industrialisation et sociétés en Europe occidentale (Allemagne RFA, Belgique, mondiale au début des années 1970
Luxembourg, Pays-Bas, France, Italie, Royaume-Uni) du début des années 1880 à la DG : Les mutations récentes des agricultures paysannes dans l’Afrique
fin des années 1960
subsaharienne, l’Asie du Sud, l’Amérique latine
GThem - Crises et mutations des agricultures et des espaces ruraux
CASUPDH : Etat et Eglise en Occident de 751 à 840
GF – La France, aspects généraux et régionaux (y compris DOM TOM)
CASUPDG : L’espace industriel français
HMed – Le christianisme en Occident, du début du VIIe siècle au milieu du XIe siècle. DH : Deux capitales chrétiennes : Rome et Constantinople, du début du VIIe au
HC - Industrialisation et sociétés en Europe occidentale (Allemagne RFA, Belgique, milieu du XIe siècle.
Luxembourg, Pays-Bas, France, Italie, Royaume-Uni) du début des années 1880 à la DG : Mutations des espaces agricoles des pays industriels de l’hémisphère
fin des années 1960
nord.
GThem - Crises et mutations des agricultures et des espaces ruraux
CASUPDH : Etat, Industries et Sociétés en Europe occidentale de la Première

GF – La France, aspects généraux et régionaux (y compris DOM TOM)

1997

HC - Nations, nationalités, nationalismes en Europe (Russie d'Europe incluse) de
1850 à 1920.
HMed – Le christianisme en Occident, du début du VIIe siècle au milieu du XIe siècle.
GTer - Afrique septentrionale et Asie occidentale (non compris l'Iran et le Soudan)
GF – La France, aspects généraux et régionaux (y compris DOM TOM)

1996

HMod – Société, cultures et vie religieuse en France (dans ses limites actuelles) du
début du XVIe siècle au milieu du XVIIe siècle.
HC - Nations, nationalités, nationalismes en Europe (Russie d'Europe incluse) de
1850 à 1920.
GTer - Afrique septentrionale et Asie occidentale (non compris l'Iran et le Soudan)
GF – La France, aspects généraux et régionaux (y compris DOM TOM)

1995

1994

HC - L'Europe et l'Afrique (Afrique continentale et Madagascar), de la veille de la
Première Guerre mondiale aux années 1970.
HMod – Société, cultures et vie religieuse en France (dans ses limites actuelles) du
début du XVIe siècle au milieu du XVIIe siècle.
GF – La France, aspects généraux et régionaux (y compris DOM TOM)
GTer : Amérique du Nord (Canada, Etats-Unis, Mexique)
HMed - Populations et sociétés de l'Europe occidentale aux XIVe et XVe siècles
(France et grands fiefs, Grande-Bretagne, Italie, terres d'Empire)
HC - L'Europe et l'Afrique (Afrique continentale et Madagascar), de la veille de la
Première Guerre mondiale aux années 1970.
GTer : Amérique du Nord (Canada, Etats-Unis, Mexique)
GF – La France, aspects généraux et régionaux (y compris DOM TOM)

Guerre mondiale à la fin des années 1960.
CASUPDG : Les espaces touristiques en France métropolitaine.
DH : Nations, nationalismes, nationalités et frontières en Europe de 1850 à
1920.
DG : Les espaces frontaliers continentaux de la France métropolitaine : étude
géographique
CASUPDH : Saints et sainteté dans les sociétés chrétiennes d’Occident et de
l’Orient byzantin du VIe au XIe siècle.
CASUPDG : La mobilité spatiale en Afrique septentrionale et en Asie
occidentale.
DH : Les formes d’expression de l’identité nationale en Europe (1850-1914).
DG : La maîtrise de l’eau dans les pays de l’Afrique septentrionale et de l’Asie
occidentale (non compris l’Iran et le Soudan).
CASUPDH : La symbolique de la monarchie en France du début du XVIe siècle
au milieu du XVIIe siècle.
CASUPDG : Fonctions urbaines et espaces français.
DH : Etre protestant dans le Royaume de France de 1547 à 1610.
DG : Ressources, au sens le plus large, et espace en Amérique du Nord :
Canada, Etats-Unis, Mexique.
CASUPDH : L’Afrique dans le regard des Européens de 1914 aux
indépendances : images des colonies, des colonisés, de la colonisation.
CASUPDG : Les inondations en France : géographie d’un risque naturel.
DH : Français et Africains en Afrique Occidentale Française de 1914 à 1936.
DG : Déséquilibres régionaux et aménagement du territoire en France (DOM
inclus).
CASUPDH : La noblesse aux deux derniers siècles du Moyen-Age : ordre en
expansion ou en déclin ?
CASUPDG : Limites, fronts et frontières dans l’espace nord-américain.
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