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Les questions posées à l’oral ont porté cette année sur les problèmes de la décolonisation de
l’Afrique. Les connaissances des candidats dans l’ensemble étaient satisfaisantes, gage du
sérieux apporté dans l’année de préparation. Les problèmes politiques généraux sont les
mieux connus. Ceux qui ont accompagné les processus des indépendances en particulier. En
revanche les candidats ont été moins éloquents sur l’évolution de l’opinion française et sur le
quotidien de la colonisation, comme sur les grands tournants de l’économie coloniale. Le jury
revient comme chaque année sur des conseils concernant la technique de l’épreuve. Les
questions ne visent pas l’érudition. Elles sont en règle générale assez larges et on juge le
candidat sur sa capacité à être synthétique et à faire des choix pertinents dans un ensemble
d’évènements qui n’ont pas tous la même portée. L’introduction doit être courte et limitée à
un cadrage chronologique et thématique du sujet accompagné d’une question qui ouvre une
problématique du sujet.
L’introduction doit être très courte et éviter de se présenter comme un résumé réduit de
l’exposé qui suit et qui est lui-même cadré dans un temps très court. Une bonne introduction
doit avant tout délimiter le sujet, fixer et justifier les bornes chronologiques et thématiques qui
ont été choisies. Elle doit formuler une question de fond à laquelle l’exposé va tenter
d’apporter des réponses. Il faut dans le développement bien montrer le fil rouge qui guide
l’exposé et permet d’éviter les ruptures entre les parties. La conclusion, elle aussi, en une
phrase doit aller à l’idée principale qui se dégage de la démonstration présentée.
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A titre d’exemples le jury communique quelques questions quelques questions qui ont pu être
posées aux candidats de l’épreuve BEL :
Explorer l’Afrique au XIXe siècle est-ce la coloniser ?
Les colonies d’Afrique dans l’entre-deux-guerres un apport indispensable pour l’économie
française ?
Quel rôle ont joué les troupes des colonies africaines dans l’armée française ?
La « France libre » et l’Afrique 1940 1945.
Le nationalisme africain après 1945
Comment s’est développé en France un « imaginaire colonial » de l’Afrique ?
Les gauches face à la colonisation de l’Afrique 1885-1962
Peut-on parler d’un « parti colonial » en France ?
De Gaulle et la décolonisation de l’Afrique
Autorités traditionnelles et pouvoir de la puissance française en Afrique.
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