Attendu épreuve science po Histoire 2021
(durée : 2h, coefficient 3, analyse de documents, un seul sujet).
•

•

•

Programme : Puissances et conflits dans le monde depuis 1939. L’accent sera mis sur
les conflictualités et les relations internationales, notamment autour de l’action des
grandes puissances (Etats-Unis ou Chine par exemple). On insistera sur les formes
prise par les conflits de la seconde guerre mondiale aux nouvelles conflictualités très
contemporaines en passant par les formes observées pendant la guerre froide et la
décolonisation. On s’intéressera à un foyer de conflit particulier : le Proche et MoyenOrient. Les chapitres qui concernent spécifiquement la France (évolutions
institutionnelles et politiques de la France) ne feront pas l’objet d’un sujet du
concours. Cependant la France pourra être évoquée lorsqu’il sera question d’enjeux à
dimension internationale (décolonisation, guerre froide, etc.).
Attendus relatifs à l’épreuve d’Histoire 2021 : L’épreuve d’Histoire d’une durée de 2
heures (coefficient 3) porte sur les puissances et les conflits dans le monde depuis
1939. L’épreuve consiste en une analyse de deux documents de nature différente. Une
consigne guide les candidats dans l’étude des documents. Les candidats doivent
montrer leurs compétences à commenter des documents historiques en les
caractérisant (nature, auteur, thème) et en les replaçant dans leur contexte. Est attendue
des candidats la capacité à relever les informations pertinentes pour répondre à la
consigne et à croiser les éléments mobilisés sur chacun des deux documents pour
construire l’analyse. Celle-ci suppose un regard critique sur ces documents.
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